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Chiffres clés du 1er semestre 2008 :  

  publié 
hors 

change 
comparable* 

Chiffre d’affaires Groupe 
dont Gaz & Services 

6 370 M€ 
5 343 M€ 

+13,2% 
+8,8% 

+16,7% 
+12,6% 

+8,3% 
+9,5% 

Résultat opérationnel courant 950 M€ +11,0%   

Résultat net 601 M€ +8,1% +11,3%  

Bénéfice net dilué par action 
(BPA dilué) 2,30 € +10,6%   

   * à données comparables : hors effet de change, de gaz naturel et de périmètre lié à l’acquisition de Lurgi 
 

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide, qui s’est réuni le 1er août 2008 sous la présidence de 
Benoît Potier, Président Directeur-Général, a examiné les comptes du 1er semestre 2008. 

Le chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2008 s’élève à 6 370 millions d’euros, en 
progression de +13,2% en variation publiée (+16,7% à taux de change constant).  

La croissance du Groupe au 1er semestre intègre un second trimestre record pour l’activité Gaz & 
Services (+9,9% en comparable), après une accélération constante en 2007 et un 1er trimestre 
2008 déjà élevé. Cette croissance résulte à la fois d’une forte demande en hydrogène et de la 
montée en régime d’unités en Europe et en Asie dans la Grande Industrie, d’une très bonne 
orientation de l’Industriel Marchand, d’une activité Santé qui maintient un taux de croissance 
élevé et des ventes Electronique toujours soutenues, après plusieurs trimestres de croissance 
exceptionnelle. 

L’exécution du projet d’entreprise ALMA a progressé de manière significative. ALMA permet au 
Groupe d’engager une dynamique d’amélioration de la productivité du capital, d’efficacité des coûts 
et d’accélération de la croissance. La performance du Groupe au 1er semestre 2008 montre que le 
Groupe est en ligne avec les objectifs d’ALMA. 

Le ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires Gaz & Services continue de 
progresser, de plus de 40 points de base hors effet gaz naturel, pour s’établir à 18,0%. Le résultat 
net part du Groupe s’élève à 601 millions d’euros, en progression de +11,3% à taux de change 
constant. 

Commentant le 1er semestre 2008, Benoît Potier, Président Directeur-Général du groupe Air 
Liquide, a déclaré : 

« La croissance du chiffre d’affaires de +13,2%, la progression de la marge opérationnelle 
Gaz & Services et la forte croissance du bénéfice net dilué par action de +10,6% au premier 
semestre 2008 illustrent la solidité du modèle économique d’Air Liquide, pour une 
croissance durable et soutenue. 

Dans le contexte économique et financier de 2008, la dynamique enclenchée par le 
programme ALMA est un atout important pour Air Liquide. Grâce à une meilleure exécution 
et une plus grande focalisation de nos actions, ALMA devrait nous permettre de poursuivre 
la dynamique d’accélération de la croissance et d’amélioration de notre compétitivité.  

Dans ce contexte, nous restons confiants dans la capacité d’Air Liquide à atteindre en 2008, 
à taux de change constant, une croissance à deux chiffres du résultat net. » 

Paris, le 4 août 2008

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 
2008 en forte progression 
Croissance à deux chiffres du BPA dilué: 
+10,6% 
 

F a i t s  m a r q u a n t s  d u  1 e r  
s e m e s t r e  
- Bonne performance dans toutes les 
activités, notamment en Grande 
Industrie et Industriel Marchand  

- Nouveaux contrats : hydrogène à 
Singapour et aux Pays-Bas, oxygène 
en Chine et Corée du Sud 

- 1ers effets des synergies avec Lurgi : 
projet hydrogène aux Pays-Bas, 
développé avec la technologie et par 
les équipes de Lurgi 

- Nombreux démarrages de nouvelles 
unités, notamment au Moyen-Orient  

- Renforcement dans l’Electronique : 
nouveaux contrats (Corée du Sud et 
Chine), investissements dans la 
production et l’approvisionnement du 
silane, acquisition (fluides ultra-purs) 

- Innovation dans la Santé : plus de 
100 anesthésies au LENOXe (xénon) 
en France depuis le début de l’année et 
plus de 1 000 en Allemagne depuis 
2007 

 
P r o c h a i n  r e n d e z - v o u s  

 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 

Jeudi 23 octobre 2008 
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