
Paris, le 24 avril 2013

1er trimestre 2013 :

Poursuite des investissements de croissance
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Assemblée Générale des
Actionnaires :

Mardi 7 mai 2013

Détachement du coupon* :

Jeudi 16 mai 2013

Mise en paiement du dividende* :

Mercredi 22 mai 2013

Résultats du 1er semestre 2013 :

Mardi 30 juillet 2013
* sousréservedes approbations nécessairespar
l’AssembléeGénéraledesActionnaires du7mai 2013
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niveau d’activité Gaz & Service
ires du 1er trimestre 2013 Variation T1 13 / T1 12

T1 2012 T1 2013
Hors change et

gaz naturel

Niveau

d’activité*

ffaires Groupe 3 779 M€ 3 698 M€ + 0,2%

Services 3 443 M€ 3 406 M€ +1,4% + 4,9%

d’investissements 527 M€ 710 M€

et de change et de gaz naturel, indemnités clients du T1 2012 et effets calendaires

’affaires du Groupe au 1er trimestre 2013 s’élève à 3 698 millions d’euros,

ait (-2,1%) par rapport à 2012, mais stable (+0,2%) hors effet de change et de

Gaz & Services atteignent 3 406 millions d’euros. Dans un environnement
contrasté, le niveau d’activité est en hausse de +4,9%, porté par la

s initiatives de développement dans les marchés en croissance. Les ventes

communiqué de presse

onne résistan

F a i ts ma r q u a n ts

d u 1 e r t r i me s t r e 2 0 1 3

- Signature de nouveaux contrats
aux Etats-Unis et à Rotterdam pour
des investissements supérieurs à
240 M€

- Acquisitions dans la Santé :
NordicInfu Care dans la santé à
domicile (Scandinavie) et
BiotechMarine dans les
ingrédients de spécialité (France)

- Electronique : nouveaux contrats
pour les écrans plats enChine

- Innovation : investissement dans
Hydrexia pour le stockage
d’hydrogène ; contrat de
recherche en France sur les
www.airliquide.com

vices sont en croissance comparable de +9% dans les Economies en
ent.

Industrie est tirée par la hausse de la demande en hydrogène pour la chimie

e aux Etats-Unis et en Chine, et par les démarrages et montées en puissance
s unités en Europe de l’Est. L’activité Industriel Marchand est en légère
% en comparable tandis que l’Electronique connaît une reprise des ventes

ts et installations au Japon. La Santé est en forte croissance dans toutes les
raphiques, à +12% au niveau mondial et +13% en Europe, en incluant les
de LVL Médical et de Gasmedi.

’efficacité atteignent 59 M€ sur le trimestre, en ligne avec l’objectif annuel de

millions d’euros. Le Groupe poursuit ainsi ses actions d’efficacité à la fois
n opérationnelle et par l’adaptation continue de ses structures.

le 1er trimestre 2013, Benoît Potier, Président-Directeur Général du
Liquide, a déclaré :

environnement économique qui reste contrasté, le 1er trimestre est
r la poursuite des investissements de croissance et par la hausse du

ctivité Gaz & Services de près de 5%. La Santé, portée par les
s, se distingue par une croissance soutenue de +12%.

res de nouveaux contrats, la mise en service prévue de 50 unités entre
4, et la montée en puissance progressive des unités démarrées dans les

années renforcent la confiance du Groupe dans sa capacité à
sa croissance à moyen terme.

dation de l’environnement, Air Liquide est confiant dans sa capacité à
nouvelle année de croissance du résultat net en 2013. »
C o n t a c ts
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