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1
er

 trimestre 2015 :                                         

Chiffre d’affaires en hausse de +7 % 

Performance opérationnelle solide          

   

Chiffres clés T1 2015  

■ Chiffre d’affaires Groupe : 

3 993 millions d’euros  

 

■ dont Gaz & Services :  

    3 632 millions d’euros                           

+7,0 % 

 

 

+6,3 % 

 
 

Faits marquants T1 2015 

■ Signature d’un contrat majeur : construction et 

exploitation de la plus grande unité de production 

d’oxygène du monde pour le client Sasol en Afrique 

du Sud. Investissement d’environ 200 millions 

d’euros. 

■ Poursuite des acquisitions dans la Santé : Optimal 

Medical Therapies, prestataire de santé à domicile en 

Allemagne, et la division hygiène de Bochemie, 

acteur majeur en République Tchèque. 

■ Nouveaux développements dans l’énergie 

hydrogène pour la mobilité : inauguration de 

stations de recharge pour le grand public (Japon, 

Danemark) et pour une collectivité locale (France) ; 

nouveau contrat sur la conversion à l’hydrogène 

d’une flotte de chariots de manutention (France).  

 

 

 

Commentant le premier trimestre 2015, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide,  

a déclaré :  

« La croissance de ce trimestre est portée par le dynamisme des activités Santé et Electronique, ainsi que 

par les économies en développement, et notamment la Chine dont les ventes progressent de près de +20 % 

en données comparables.  

La demande dans l’industrie a été modérée en début d’année. En Amérique du Nord, le ralentissement du 

secteur des services pétroliers associé à des arrêts temporaires d’unités chez plusieurs clients ont affecté 

momentanément nos activités Grande Industrie, tandis qu’en Europe de l’Ouest, la situation dans l’industrie 

a continué de s’améliorer dans plusieurs pays. Au global, le Groupe réalise une croissance supérieure à 

celle de son marché, dans un contexte de baisse des prix de l’énergie et d’évolution favorable des taux de 

change.   

La performance opérationnelle demeure solide ; le Groupe continue de générer des gains d’efficacité et de 

renforcer ses initiatives de croissance. 

La signature récente de nouveaux contrats majeurs, les investissements industriels en cours d’exécution 

qui représentent 2,6 milliards d’euros, ainsi que les innovations et technologies en cours de développement 

vont contribuer à la croissance des prochaines années.  

Dans un environnement économique comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser une 

nouvelle année de croissance du résultat net en 2015. » 
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Le chiffre d’affaires du Groupe au 1
er
 trimestre 2015 s’élève à 3 993 millions d’euros, en hausse de +7,0 % en 

variation publiée et de +3,0 % en données comparables
1
 par rapport au 1

er
 trimestre 2014. Le chiffre 

d’affaires Gaz & Services, qui s’établit à 3 632 millions d’euros, est en progression de +6,3 % en variation 

publiée et de +2,6 % en données comparables. L’effet de change positif (+7,3 %) est en partie annulé par 

l’impact négatif de l’énergie (-3,6 %), particulièrement visible dans les ventes en Grande Industrie. 

En données comparables, les ventes Gaz & Services dans les économies en développement progressent de 

+9,4 % tandis que toutes les activités Gaz & Services sont en croissance au 1
er

 trimestre. Ainsi : 

- La Santé, en forte hausse de +6,8 %, bénéficie de l’augmentation des besoins de services de santé à domicile et 

de la hausse des ventes dans l’hygiène et dans les ingrédients de spécialité. La croissance est également soutenue 

par plusieurs acquisitions en Europe et au Canada. L’activité Santé progresse tant dans les économies avancées 

que dans les économies en développement. 

- L’Electronique affiche une croissance robuste de +14,4 % qui s’inscrit dans la continuité de l’année 2014 et traduit 

la bonne dynamique du secteur. Toutes nos gammes de produits sont en croissance. Le chiffre d’affaires 

correspondant aux molécules avancées, qui regroupent la gamme ALOHA™ et l’offre de Voltaix, progresse de 

+49,0 %.  Les ventes sont particulièrement vigoureuses en Chine, à Taïwan, au Japon ainsi qu’aux Etats-Unis.  

Dans l’industrie, les résultats sont plus contrastés. 

- La Grande Industrie est quasi stable à +0,2 %, en raison des arrêts temporaires d’unités de plusieurs clients en 

Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. On peut noter toutefois une reprise progressive des volumes depuis fin 

mars en Amérique du Nord. Ce trimestre a vu également monter en puissance de nouvelles unités en Chine et en 

Amérique du Sud, tandis que  la demande en gaz de l’air est restée soutenue en Asie. 

- L’Industriel Marchand, en légère hausse de +0,3 %, reste contrasté avec des volumes encore faibles, 

notamment pour les ventes en bouteilles, mais un effet prix positif à +1,1 %. L’amélioration est visible dans les 

ventes de vrac en Europe, alors qu’en Amérique du Nord les volumes destinés aux services pétroliers sont en 

baisse. En Asie-Pacifique, le marché australien reste tendu, alors que les volumes sont de nouveau en forte hausse 

en Asie du Sud-Est et en Chine.  

 

Le chiffre d’affaires de l’Ingénierie et Technologie est en hausse de +16,4 %, en données comparables, grâce au 

bon avancement des projets en cours d’exécution pour les clients tiers.    

 

Les gains d’efficacité atteignent 62 millions d’euros, en ligne avec l’objectif annuel de plus de 250 millions 

d’euros. Les actions menées, principalement dans les domaines des achats, de la logistique et de l’efficacité 

énergétique, associées à l’adaptation continue des structures du Groupe contribuent à sa bonne performance 

opérationnelle.  

 

 

CONTACTS       PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Direction de la Communication    Assemblée Générale des Actionnaires 

Annie Fournier      6 mai 2015 

+ 33 (0)1 40 62 51 31 

Caroline Philips      Détachement du coupon 

+ 33 (0)1 40 62 50 84     18 mai 2015 

 

Relations Investisseurs     Mise en paiement du dividende 

Aude Rodriguez      20 mai 2015 

+33 (0)1 40 62 57 08 

Virginia Jeanson      Chiffre d’affaires et résultats du 1
er

 semestre 2015 

+33 (0)1 40 62 57 37     30 juillet 2015 

                                                      
1
 hors effet de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif 
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Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 

50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du 

Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long 

terme et en agissant de façon responsable. 

 

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs 

du Groupe sont au cœur de son développement. 

 

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité 

à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique. 

 

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour 

réaliser une croissance rentable dans la durée. 

 

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 15,4 milliards d’euros en 2014. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement 

représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices 

CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
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