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EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2021
I.

IDENTITE
Nom et Prénom usuel : Monsieur Adamo SCRENCI
Date de naissance : 14 avril 1966
Nationalité : française
Ci-après désigné le "candidat"

II.

REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES DU CANDIDAT

Diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble et de l'INSEAD, Adamo Screnci occupa
plusieurs postes de direction avant de rejoindre Air Liquide en 2000, où son intérêt pour l'hydrogène
se matérialise, il y fut nommé Vice-président Ventes et Marketing et membre du CODIR de la
Division des Techniques Avancées.
Convaincu de l'importance du rôle de l'hydrogène dans la construction d'un monde décarboné, il
rejoint McPhy dès ses débuts en 2009. Il participera à toutes les phases de la vie d'une start-up, jusqu'à
en devenir Directeur Général Délégué en 2015. Il rejoint ensuite le groupe allemand thyssenkrupp en
2017, en tant que Responsable du développement commercial mondial Hydrogène vert et chimie
verte, pour en faire un acteur incontournable du marché de l'hydrogène et de la chimie décarbonée. En
2020, il prend la direction de la division Hydrogène de TotalEnergies, menant à bien de nombreux
projets aux côtés des plus grands acteurs de la filière, avant de rejoindre HRS.
Adamo Screnci s'est également impliqué au sein de divers organismes au cœur du développement
mondial de la filière hydrogène :





2015 - Vice-Président du Comité stratégique de l'Association italienne de l'hydrogène et des
piles à combustible ;
2017 - Vice-président - Industrial Innovation & International - de la Fondation E5T ;
2018 - Conseiller du Comité d'organisation du Congrès des véhicules à pile à combustible
(Chine) ;
2021 - Membre du Board MENA Hydrogen Alliance de DII Desert Energy.

Cumulant une expérience de plus de 30 ans au sein de grands groupes internationaux et start-up, il a
notamment œuvré au développement de nouveaux marchés, à la signature d'alliances d'envergure
mondiale, la création d'acteurs clés, en conjuguant expansion commerciale et rationnel économique.

III.

EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE PAR LE
CANDIDAT

Administrateur et Directeur Général Délégué.
IV.

ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT
0 action.

