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- Finalisation des acquisitions de
LVLMédical et Gasmedi, acteurs
majeurs de la santé à domicile en
France et enEspagne

- Hydrogène : nouvelles stations de
distribution d’hydrogène en
Allemagne, Norvège, Suisse et au
Japon

- Expansion géographique :
nouveaux contrats enPologne et au
Brésil

- Niveau record d’investissements,
notamment dans l’Energie et la
Santé
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Paris, le 25 octobre

e résistance de l’activité

jectif 2012
d’affaires du 3ème trimestre 2012 Variation T3 12 / T3 11

publié comparable*

d’affaires Groupe 3 803 M€ +5,7% +1,0%

az & Services 3 490 M€ +6,5% +1,6%

nées comparables : hors effet de change, de gaz naturel et de périmètre significatif

d’affaires du Groupe au 3ème trimestre 2012 s’établit à 3 803 millions
n hausse de +5,7% en variation publiée. Le troisième trimestre 2012 s’inscrit

ontinuité des trois trimestres précédents et reflète une bonne résistance de
u Groupe dans un environnement économique mondial contrasté, notamment
économies en développement, d’une part, et l’Europe de l’Ouest et le Japon,
rt.

s Gaz & Services atteignent 3 490 millions d’euros, en progression de +6,5%

n publiée. La Grande Industrie est soutenue par les volumes d’hydrogène
ux marchés de l’énergie et de l’environnement. L’activité Industriel Marchand

ns un environnement très concurrentiel avec de forts contrastes selon les
es. La Santé est toujours solide, en particulier dans les métiers de la santé à
t de l’hygiène. L’Electronique est en recul, essentiellement dû à de faibles
ments des clients dans les Equipements et Installations.

nce comparable des ventes Gaz & Services sur 9 mois, le dynamisme des

s en développement (+10%), en particulier de la Chine, Russie, Pologne et
ompense la stabilité des Economies avancées (0%). Par ailleurs, le Groupe a
opportunités d’acquisitions en investissant 820 millions d’euros depuis janvier

d’efficacité s’élèvent à 188 M€, en avance sur l’objectif annuel de plus de
t contribuent à la performance opérationnelle du Groupe. Le taux d’endettement
risé et le Groupe a continué à diversifier ses sources de financement.
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tier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :

trimestre reflète à la fois le faible niveau d’activité de certains de nos
la bonne tenue des marchés émergents. Notre présence géographique

et la diversité de nos métiers nous permettent d’afficher, dans
ement mondial actuel, un chiffre d’affaires solide et en croissance par

u 3ème trimestre 2011.

très important des prises de commandes en Ingénierie et Construction et
uille d’opportunités à 12 mois toujours élevé confirment la confiance de

ts à plus long terme.

quence, le Groupe continue à s’adapter pour renforcer sa compétitivité : il
es efforts d’efficacité dans les économies avancées, poursuit les
s de contrats et les initiatives innovantes dans les marchés en

e, et procède à des acquisitions ciblées.

contexte et sauf dégradation majeure de la conjoncture, Air Liquide

à viser une croissance de son résultat net en 2012. »


