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PARIS (MPE-Média) – Mc Phy Energy, l’un des pionniers français de l’hydrogène annonce
accélèrer son développement à l’international en nommant une directrice du développement en
charge de ses activités dans les territoires américains et anglo-saxons.

McPhy Energy S.A, le leader français du stockage d’hydrogène solide poursuit sa croissance et
percée à l’international en nommant Mme Diana de Rosmini en qualité de Directeur
Commercial en charge du développement des territoires Américains, du Canada et du
Royaume Uni. Elle développera par ailleurs l’ensemble des grands comptes à l’international,
précise la porte-parole du groupe.

D. de Rosmini (ph SD Mc Phy En.)

Diana de Rosmini, polytechnicienne et auteur d’un rapport d’étude sur « les stratégies de
production de gaz naturel entre Reggio Emilia et Modena et les impacts environnementaux
dérivés » chez Petren Srl, quitte Air Liquide SA pour rejoindre l’équipe de direction de Mc Phy
En.
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Spécialiste du gaz industriel

Mme De Rosmini a démarré avec Ecoaxess Srl en 2005 dans la remédiation des sols pollués
par des hydrocarbures comme chef de projet et par la suite a exercé en simultané vers fin 2005
une mission de conseil pour Forest Oil Coporation sur les permis d’exploitation et de production
de gaz naturel en Italie, précise le groupe français.

Spécialiste des marchés du gaz industriel, Diana de Rosmini a conduit pendant 7 ans plusieurs
missions marketing et business développement à forte valeur ajoutées au sein des programmes
innovants du groupe Air Liquide SA. Elle a notamment développé « des projets complexes
d’identification de marchés innovants pour le traitement des déchets, des eaux, des effluents
gazeux. Chez Air Liquide Hydrogène Energie, d’abord en charge des produits dans les
applications « Mobiles » - des stations hydrogène pour les véhicules spéciaux et flottes
industrielles, elle a piloté ensuite en qualité de Senior Business Developer les applications «
Mobiles » (en particulier les projets de chariots élévateurs à hydrogène) pour l’Europe et les
applications « Stationnaires» pour l’Italie. »

Diana de Rosmini a rejoint McPhy Energy en avril dernier et développera prioritairement pour la
start up française les marchés de :

. Production d’hydrogène sur site pour les industriels

. Valorisation de l’énergie renouvelable par le « Power To Gas »

. D’électromobilité à base d’hydrogène (non carboné, produit à partir d’énergies renouvelables) :
développement des infrastructures pour véhicule à hydrogène vert.

En 2012, Mc Phy En. a créé sa première filiale en Allemagne pilotée par M. Roland Kaeppner et
a acquis au début 2013 le groupe Piel, pionnier de l’électrolyse alcalin italien.
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La Rédaction

NDLR - A propos de McPhy Energy : McPhy Energy est une société innovante française
implantée dans la Drome et en Isère. Elle a pour mission d'industrialiser et de commercialiser
une technologie innovante de production flexible d'hydrogène. Celle-ci s’adresse au marché de
l'hydrogène industriel et des énergies renouvelables. McPhy Energy détient des droits exclusifs
sur un portefeuille de brevets, qui sont l'aboutissement de plus de 8 années de recherche au
CNRS, en partenariat avec l'Université Joseph Fourier. Membre du pôle de compétitivité
TENERRDIS, l’entreprise est engagée en tant que partenaire direct ou sous-traitant dans
plusieurs projets de recherche. McPhy Energy figure ainsi dans le Global Cleantech 100 et
dans le Top 5 Cleantech France. Elle a récemment signé de nombreux contrats en France, au
Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et au Japon, démontrant son leadership technologique.

Voir aussi sur :

www.mcphy.com
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