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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Paris , 24 octobre  2014 
 

3ème trimestre 2014 :   

Poursuite de la croissance dans un environnement éc onomique 
plus contrasté 

Maintien de l’objectif 2014 
 

                                  

   
Chiffres clés T3 2014  

■ Chiffre d’affaires Groupe : 
3 801 millions d’euros  
 

■ dont Gaz & Services :  
    3 446 millions d’euros                          

+4,3 %* 

+3,6 %* 

 

Faits marquants T3 2014 

■ Nouveaux contrats dans les marchés en 
croissance : gaz de l’air pour le 1er producteur de 
pâte à papier au Brésil et azote ultra-pur pour le  
1er fabricant d’écrans plats en Chine.  

■ Poursuite des démarrages de nouvelles unités : 
16 au total depuis le début de l’année, dont 11 dans 
les économies en développement. 

■ Innovation et technologies : investissement dans 
un nouveau centre de recherche et technologies en 
Chine,  nouveaux développements dans l’hydrogène 
énergie pour la mobilité aux Pays-Bas et au Japon.  

 

* variation T3 14/T3 13 à données comparables : hors effet de change, de gaz naturel et de périmètre significatif  

 

Commentant le troisième trimestre 2014, Benoît Potier, Président-Directeur Général du group e Air Liquide ,  
a déclaré :  

« Dans un environnement économique plus contrasté, le 3ème trimestre est marqué par le dynamisme des 
zones Amériques et Asie-Pacifique, par la croissanc e vigoureuse de nos activités dans les économies en  
développement à plus de 15 % en comparable, et par un nouveau ralentissement de l’Europe de l’Ouest 
industrielle. Au global, le Groupe réalise une croi ssance supérieure à celle de son marché, en référen ce à 
l’indice pondéré de production industrielle. 

La performance opérationnelle demeure solide. En av ance sur son objectif annuel d’efficacité, le Group e 
continue à s’adapter pour renforcer sa compétitivit é. Dans le même temps, il continue à investir et à prendre 
des initiatives de croissance, notamment dans les m archés prometteurs et dans les économies en 
développement. Ainsi, la part du chiffre d’affaires  Gaz & Services pour l’industrie dans les économies  en 
développement dépasse aujourd’hui 30 %. 

Dans ce contexte et sauf dégradation de l’environne ment, Air Liquide est confiant dans sa capacité à 
réaliser une nouvelle année de croissance du résult at net en 2014. » 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe au 3 ème trimestre 2014 s’élève à 3 801 millions d’euros , en hausse de +4,3 % 
en données comparables par rapport au 3ème trimestre 2013, et de +1,0 % en variation publiée. L’effet 
défavorable de conversion des devises observé au 1er semestre ralentit ce trimestre (-1,1 % au niveau du 
Groupe). Les ventes Gaz & Services , en progression de +3,6 % en données comparables en ligne avec le  
2ème trimestre, sont stables (+0,1 %) en variation publiée.  
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En données comparables, toutes les activités Gaz & Services sont en croissa nce au 3ème trimestre. Ainsi : 

- La Grande Industrie , en progression de +3,6 %, bénéficie des démarrages et montées en puissance de nouvelles 
unités et d’une demande soutenue en gaz de l’air et en hydrogène dans les économies en développement d’Asie-
Pacifique, en particulier en Chine.  

- L’Industriel Marchand , en hausse de +1,8 %, réalise une performance contrastée selon les géographies. La 
demande demeure solide en Amérique du Nord avec notamment ce trimestre des ventes en hausse aux services 
pétroliers au Canada. L’Industriel Marchand continue de croître à un rythme élevé dans les économies en 
développement de la zone Asie-Pacifique. En Europe, on note une amélioration des ventes en Espagne et au 
Royaume-Uni tandis que les autres pays d’Europe de l’Ouest sont affectés par le ralentissement de la production 
industrielle. Les ventes continuent de progresser en Europe de l’Est.  

- L’Electronique affiche une croissance robuste à +11,7 %. Elle est portée par une progression des ventes de gaz 
spéciaux aux Etats-Unis et en Asie et par le succès de la gamme des précurseurs avancés ALOHA™ à Taiwan, au 
Japon et aux Etats-Unis.   

- La Santé , en hausse de +3,5 %, progresse dans toutes les géographies. Elle bénéficie de l’augmentation des 
besoins de services de santé à domicile, du développement de nos activités dans les économies en développement 
et de la hausse des ventes dans l’hygiène.  

 

Les activités Ingénierie et Technologie  progressent de +18,0 %, en données comparables, grâce au bon 
avancement des projets en cours d’exécution pour les clients tiers.    

 

Les gains d’efficacité , qui à fin septembre s’élèvent à 233 millions d’euros , contribuent à la performance 
opérationnelle du Groupe.  
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Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 
50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du 
Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long 
terme et en agissant de façon responsable. 
 
Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs 
du Groupe sont au cœur de son développement. 
 
Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité 
à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique. 
 
Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour 
réaliser une croissance rentable dans la durée. 
 
Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 15,2 milliards d’euros en 2013. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement 
représentent environ 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices 
CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 


