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Communiqué de presse

McPhy Energy et ses partenaires présentent leur solution
globale de mobilité hydrogène à l’expo "Paris de l’Avenir"
 Un projet innovant de McPhy Energy, CNR et Symbio FCell pour déployer
la mobilité zéro émission en France et en Europe
 "Paris de l’Avenir", une exposition grand public de solutions innovantes
pour lutter contre le réchauffement climatique
La Motte-Fanjas, le 26 novembre 2015 – McPhy Energy, le spécialiste des
équipements de production, de stockage et de distribution d'hydrogène pour les
marchés de l'industrie et de l'énergie, et ses partenaires font découvrir au grand
public leur solution globale de mobilité zéro émission lors de l’exposition "Paris
de l’Avenir" qui se tiendra jusqu’au 13 décembre au Bassin de la Villette.
Cette solution concrète est destinée à accélérer le développement de la mobilité
hydrogène en France et en Europe :


en déployant des flottes captives de véhicules électriques à prolongateur
d’autonomie hydrogène



et en installant des stations de rechargement, dont l’hydrogène peut être
produit sur site à partir d’électricité renouvelable.

Ce projet intégré s’inscrit ainsi dans le cadre du plan français "Industrie du Futur"
qui prévoit la construction de 100 stations hydrogène à l’horizon 2018.
Il allie l’expertise de trois acteurs français de la transition énergétique :
 McPhy Energy, avec ses équipements de production d’hydrogène McLyzer® et
ses stations de rechargement hydrogène modulaires McFilling®,
 CNR (Compagnie Nationale du Rhône), premier producteur français d'énergie
100 % renouvelable,
 Symbio FCell, spécialiste du développement et de l’installation de piles à
hydrogène doublant l’autonomie de véhicules électriques (Kangoo, Maxity).
Leur solution commune de mobilité hydrogène a été sélectionnée parmi
450 projets pour participer à l’exposition "Paris de l’Avenir" qui présente au
grand public, à l’occasion de la COP21, les solutions les plus innovantes pour
lutter contre le dérèglement climatique.
Pour en savoir plus sur la mobilité hydrogène, rendez-vous d’ici
13 décembre sur les quais du Bassin de la Villette, côté quai de la Seine.

le

A propos de McPhy Energy
McPhy Energy est le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux applications
industrielles. Fort de sa technologie exclusive de stockage d'hydrogène sous forme solide et de sa longue
expertise dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, McPhy Energy conçoit et fabrique des
équipements flexibles de production, de stockage et de distribution.
Ces solutions respectueuses de l'environnement offrent des avantages uniques de sécurité, d'indépendance et
de simplicité d'utilisation. Elles s'adressent aux secteurs des énergies renouvelables, de la mobilité et de
l'industrie.
Le groupe dispose de 3 sites de conception et de production en France, Allemagne et Italie, d'un laboratoire de
R&D en France et de 3 filiales de commercialisation en Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Russie-Europe de
l’Est-Asie Centrale.
McPhy Energy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique :
MCPHY).

www.mcphy.com
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