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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010  Variation 10/09 
 

  publiée comparable* 

Chiffre d’affaires Groupe 3 429 M€ +15,1% +6,2% 

dont Gaz et Services  3 043 M€ +21,0% +11,0% 

    * comparable : hors effet de change et de gaz naturel 
 

Le chiffre d’affaires du Groupe au 3ème trimestre 2010 s’élève à 3 429 millions d’euros, 
en hausse de +15,1% par rapport au 3ème trimestre 2009. Les ventes Gaz & Services 
atteignent 3 043 millions d’euros, en progression de +11% à données comparables, 
confirmant la reprise des volumes de gaz consommés par les clients qui retrouvent 
globalement leurs niveaux d’avant crise. 

L’amélioration progressive de l’activité Gaz & Services se poursuit au 3ème trimestre, avec 
un niveau mensuel d’activité en septembre au plus haut de l’année. Cette activité est 
toujours marquée par le fort dynamisme des ventes dans les économies en 
développement (+29% à fin septembre 2010) et par la reprise dans les économies 
avancées (+7%).  

La Grande Industrie poursuit son rythme soutenu de croissance grâce aux nombreux 
démarrages et montées en puissance de nouvelles unités de production. L’activité 
Industriel Marchand retrouve une croissance comparable à celle de 2008, en raison  
notamment de la progression de la demande de gaz liquides. L’Electronique bénéficie de 
la forte augmentation des ventes d’Equipements et Installations. Toujours soutenue par les 
soins à domicile, la Santé reste solide mais son niveau se compare à une base 2009 très 
élevée, due aux ventes exceptionnelles de produits d’hygiène liées à la grippe A. Les 
programmes d’efficacité ont permis d’atteindre l’objectif 2010 de 200 millions d’euros de 
gains, contribuant à la robustesse de la performance opérationnelle. 

Commentant le 3ème trimestre 2010, Benoît Potier, Président-Directeur Général du 
groupe Air Liquide, a déclaré : 

« Ce trimestre marque la poursuite de la croissance de notre chiffre d’affaires dans 
toutes les économies, à des rythmes qui demeurent différents selon les régions. Il 
reflète aussi la reprise du cycle d’investissement, comme en témoigne le nombre 
important de signatures de nouveaux contrats.  
Ainsi, à fin septembre 2010, les décisions d’investissements correspondant à ces 
nouveaux projets sont supérieures à celles de l’ensemble de l’année 2009, preuve 
de la confiance de nos clients dans les projets à long terme.  
A plus court terme, le niveau d’activité dans nos principaux marchés reste solide et 
le Groupe poursuit la mise en œuvre de ses programmes d’efficacité et de gestion 
de la trésorerie, une des composantes clefs de son programme d’entreprise ALMA.  

Dans ce contexte, nous confirmons notre objectif d’une nouvelle croissance du 
résultat net en 2010, dans la continuité de nos performances historiques. » 

Paris, le 26 octobre 2010

3ème trimestre 2010 : poursuite de la croissance  
 

Confirmation de l’objectif 2010 

communiqué de presse
F a i t s  m a r q u a n t s   
d u  3 è m e  t r i m e s t r e  2 0 1 0  
 

-  Hydrogène : investissement le plus 
important de l’histoire du Groupe en 
Arabie Saoudite 

- Nouveaux contrats en oxygène pour 
l’acier en Russie, en Egypte et au 
Qatar, nouveaux contrats dans le 
solaire en Chine et Italie 

- 19 démarrages de nouvelles unités  
de production en 9 mois (Inde, Chine, 
Brésil, Etats-Unis, Allemagne…) 

- Environnement : participation à un 
projet majeur de captage et stockage 
du CO2 aux Etats-Unis 

-  Reprises de sites en Allemagne, 
Corée du Sud et aux Etats-Unis, dans 
un contexte d’externalisation croissante 
des besoins en gaz des clients  

- Poursuite des acquisitions dans les 
soins à domicile en Australie et Corée 
du Sud 

P r o c h a i n s  r e n d e z - v o u s   
Salon Actionaria : 
19 et 20 novembre 2010 
 
Résultats annuels 2010 : 
15 février 2011 
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