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1er trimestre : amélio

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 2

- Acquisition d’une entreprise du
secteur des gaz industriels en
Russie et d’une unité de
récupérationde gaz auxEtats-Unis

- Expansion en Afrique du Sud :
nouveaucontrat acier et
investissement dans une nouvelle
unité de séparation des gaz de l’air

- Electronique : élargissement de
l’offre par le lancement d’une
nouvelle solution de fluor gazeux

- Spatial : partenariat européen
stratégique pour le développement
et la production des réservoirs
cryogéniques du lanceur Ariane 5

+33 (0)1 40 62 57 18

P r o c h a i ns r e n d e z-

v o u s

Assemblée Générale des
Actionnaires :

Mercredi 9 mai 2012

Détachement du coupon* :

Vendredi 11 mai 2012

Mise en paiement du dividende* :

Mercredi 16 mai 2012

Attribution d’actions gratuites* :

Jeudi 31 mai 2012

Résultats du 1er semestre 2012 :

Lundi 30 juillet 2012

* sousréservedes approbations nécessairespar

l’AssembléeGénéraledesActionnaires du9mai 2012
Paris, le 25 avril 20

ration progressive de l’activité
www.airliquide.com

Suivez-nous sur twitter @AirLiquideGroup

d’affaires du 1er trimestre 2012 Variation T1 12 / T1 11

publié comparable*

d’affaires Groupe 3 779 M€ +6,7% +4,5%

az & Services 3 443 M€ +6,3% +4,0%

arable : hors effet de change, gaz naturel et périmètre significatif

d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2012 s’élève à 3 779 millions d’euros,
de + 6,7% en variation publiée. Après un quatrième trimestre 2011 marqué par

sement de la croissance lié à la situation économique mondiale, le premier
012 reflète l’augmentation progressive des volumes consommés par les
Groupe.

s Gaz & Services atteignent 3 443 millions d’euros, en progression de + 4,0%
s comparables. La croissance est soutenue dans les Economies en

ement (+11%), en particulier en Chine, Amérique du Sud, Europe de l’Est et au
ient, et modérée dans les Economies avancées (+2%). Les moindres ventes

ents dans l’Electronique, qui pénalisent la croissance de la zone Asie, sont
es par la bonne tenue de l’activité en Amérique du Nord.

e Industrie bénéficie de l’augmentation, par rapport au trimestre précédent, des
’oxygène et d’hydrogène. L’activité Industriel Marchand est en amélioration,
t grâce aux hausses de prix. La Santé reste solide, tirée par l’hygiène.
ique est stable, hors ventes d’Equipements et Installations.

aux gains d’efficacité s’élèvent à 59 M€ et sont en ligne avec les objectifs du
e ALMA2015. La dette du Groupe reste stable.

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

trimestre est marqué par une amélioration progressive de l’activité,

nt au mois de mars, ce qui nous permet d’afficher un chiffre d’affaires
l en croissance de près de 7%.

tation des prises de commandes en Ingénierie & Construction et le
ujours élevé du portefeuille d’opportunités à un an du Groupe sont des

ngibles de la poursuite des projets d’investissements de nos clients ; ils
t notre confiance à moyen terme.

le des initiatives menées dans le cadre du programme ALMA 2015
t de contribuer à l’amélioration de nos indicateurs opérationnels, et nous
t de poursuivre notre croissance tout en maîtrisant nos dépenses.

contexte et sauf dégradation majeure de la conjoncture, Air Liquide
de viser une croissance de son résultat net en 2012. »
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