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Chiffre d’affaires Groupe 3 765 M€ -1,0 % +5,1 %

dont Gaz & Services 3 444 M€ -1,3 % +5,1 %

* ajusté des effets de change et de gaz naturel

Le chiffre d’affaires du Groupe au troisième trimestre 2013 s’établit à 3 765 millions

d’euros, en hausse de +5,1 % par rapport à 2012, après ajustement des effets de

change, significatifs ce trimestre, et de gaz naturel, confirmant ainsi la poursuite de

l’amélioration de l’activité depuis le début de l’année 2013.

Le chiffre d’affaires Gaz & Services s’élève à 3 444 millions d’euros, également en

progression de +5,1 %, ajusté des effets de change et de gaz naturel. Toutes les

activités et toutes les zones géographiques sont en croissance, les ventes Gaz &

Services pour l’industrie dans les Economies en développement affichant une

croissance comparable de près de +9 %.

La zone Amériques enregistre une bonne performance, due notamment au dynamisme

de la Grande Industrie et à la bonne tenue de l’Industriel Marchand. L’Europe

industrielle continue de bénéficier des démarrages et montées en puissance des

nouvelles unités en Russie et en Ukraine. L’Asie Pacifique profite d’une amélioration des

ventes au Japon, en particulier dans l’Electronique. La Santé enregistre une forte

progression de +13,2 %, ajusté des effets de change, grâce à une hausse des volumes et

aux acquisitions de LVL Médical et de Gasmedi.

Les activités Ingénierie & Technologie (E&T) progressent de +13,2 %, ajusté des effets

de change, soutenues par des ventes d’unités de production à des clients tiers.

Les gains d’efficacité à fin septembre s’élèvent à 209 millions d’euros, en avance sur

l’objectif annuel de plus de 250 millions d’euros, et contribuent à la performance

opérationnelle du Groupe.

Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :

«Ce trimestre s’inscrit dans la tendance positive engagée depuis le début de

l’année et portée par l’activité Santé, par le dynamisme de l’Amérique et de l’Europe

de l’Est, ainsi que par une amélioration au Japon et dans l’Electronique.

La performance opérationnelle est solide et le Groupe continue de s’adapter pour

renforcer sa compétitivité et son efficacité.

Les investissements restent soutenus et principalement centrés sur les projets de

croissance. Notre portefeuille d’opportunités à 12 mois se maintient à un niveau

élevé, confirmant ainsi la confiance de nos clients à moyen terme.

Sauf dégradation de l’environnement, Air Liquide est confiant dans sa capacité à

réaliser une nouvelle année de croissance de son résultat net en 2013. »

Paris, le 24 octobre 2013
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- Investissements majeurs :
nouvelles signatures avec BASF
dans le bassin d’Anvers, avec Altos
Hornos de Mexico dans le nord du
Mexique et avec un client
énergéticien aux Etats-Unis.

- Finalisation de l’acquisition de
Voltaix dans l’Electronique aux Etats-
Unis

- Innovation technologique :
participation à la création d’un vaste
réseau de stations de distribution
d’hydrogène en Allemagne dans le
cadre de l’initiative « H2 Mobility »
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Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec

près de 50 000 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d’Air Liquide, depuis sa

création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses

marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service de la société, tout en s’attachant à allier croissance rentable et

régularité de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de l’industrie,

valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l’hydrogène, les biocarburants ou

l’énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, santé à domicile, contribution à la lutte contre les maladies

nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies pour développer des applications

et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.

Partenaire dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le

soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive. La diversité

de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité de son

développement, et renforce sa capacité à conquérir en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres

limites et construire son futur.

Air Liquide explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans une démarche de

Responsabilité et de développement durable. En 2012, son chiffre d’affaires s’est élevé à 15,3 milliards d’euros dont

82 % hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse d’Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40

et Dow Jones Euro Stoxx 50.


