
Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, et Airgas, l’un des principaux 
fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis, ont annoncé la signature d’un accord pour 
l’acquisition par Air Liquide d’Airgas. Le rapprochement de ces deux sociétés associera deux activités très complémentaires 
permettant de proposer aux clients du nouvel ensemble des produits et services à plus grande valeur ajoutée et encore  
plus innovants tant en Amérique du Nord que dans le reste du monde. Aux Etats-Unis, la position de leader d’Airgas sur le 
marché des gaz conditionnés et des produits et services associés, combinée à la forte présence d’Air Liquide dans des  
activités complémentaires, permettra d’élargir l’offre du nouvel ensemble et d’accroître sa compétitivité.
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• 5 000+ collaborateurs
•  200+ sites
•  140+ installations de gaz industriels
• 3 200 km de canalisations 
•  La zone Amérique représente 24% des ventes de la 

division Gaz et Services d’Air Liquide 
• Houston est un des pôles du Groupe

Innovation et Technologies

• 287 brevets déposés en 2014
• 6 200 employés dans des entités dédiées à l’innovation
• 278 millions € de dépenses d’innovation en 2014
•  9 centres mondiaux de R&D, dont celui de Newark 

(Delaware) aux Etats-Unis

NYSE: ARG 

•  Une offre avancée de solutions commerciales, 
notamment ses plateformes de e-commerce et de 
vente à distance

•  1 100+ sites répartis aux Etats-Unis, dont environ 
900 points de vente et magasins de détail

•  400+ acquisitions en 30 ans 

AIR LIQUIDE PROPOSE D’ACQUÉRIR AIRGAS   
UN RAPPROCHEMENT D’ACTIVITÉS TRÈS COMPLÉMENTAIRES POUR PROPOSER DES PRODUITS  
ET SERVICES À PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE ET ENCORE PLUS INNOVANTS

Paris, France

15,4 milliards € / 20,4 milliards $

80 pays

Siège mondial 

Chiffre d’affaires* 

Présence

50 000+ 

2+ millions

Employés

Clients et patients

Radnor (Pennsylvanie, USA)

4,2 milliards € / 5,3 milliards $

49 Etats américains, au Mexique et au Canada

Siège mondial 

Chiffre d’affaires** 

Présence 

17 000+

1+ million

Employés 

Clients

Euronext Paris: AI

1902

FICHE D’INFORMATION SUR L’OPÉRATION

Air Liquide aux Etats-Unis

Leader mondial  des gaz, technologies  
et services pour l’industrie et la santé

Leader des gaz conditionnés et des  
produits et services associés aux Etats-Unis  

Une organisation centrée sur le client

* Chiffre d’affaires d’Air Liquide sur l’exercice fiscal 2014. Conversion d’EUR en USD 
sur la base d’un taux de change moyen sur l’année 2014 de 1,326.

** Chiffre d’affaires d’Airgas sur l’exercice fiscal 2015. Conversion d’EUR en USD sur la 
base d’un taux de change moyen sur l’exercice fiscal 2015 de 1,262.



Termes de l’opération:
• Les actionnaires d’Airgas recevront une offre en numéraire de 143 $ par action   
• L’offre représente une valeur d’entreprise totale de 13,4 milliards $ / 12,5 milliards €*
•  L’opération représente une prime de +50,6 % par rapport à la moyenne du cours de l’action Airgas sur 

un mois avant l’annonce de la transaction
• La transaction devrait être relutive dès la première année   
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UN NOUVEL ENSEMBLE IDÉALEMENT   
POSITIONNÉ POUR CROÎTRE EN AMÉRIQUE DU NORD  

n°1 
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AMÉRIQUE DU NORD

MOYEN-ORIENT / AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE

13,9 Mds € 
18,4 Mds $

AIR LIQUIDE 
CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ ET SERVICES 2014 PAR RÉGION**

AIR LIQUIDE + AIRGAS 
CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ ET SERVICES 2014 PAR RÉGION**
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+30%  17,8 Mds € 
 23,6 Mds $

**Année calendaire 2014. Conversion d’EUR en USD sur la base d’un taux de change moyen sur l’année 2014 de 1,326.
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*Au taux de change actuel, sur une base entièrement diluée, au 16 novembre 2015.
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AVERTISSEMENT PORTANT SUR LES INFORMATIONS PROSPECTIVES   
Ce document inclut des « déclarations prospectives » au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 des Etats-
Unis, et la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 des Etats-Unis, tels que modifiés. Air Liquide S.A. (« Air 
Liquide ») et Airgas Inc. (« Airgas ») ont identifié certaines de ces déclarations prospectives avec les mots « croire », « 
pourrait », « ferait », « possible », « fera » « devrait » « s’attendre à », « a l’intention de » « anticiper » ou « continuer », la 
forme négative de ces mots, ainsi que d’autres termes qui ont un sens similaire ou encore, l’utilisation de dates futures. 
Les déclarations prospectives incluses dans ce document contiennent, de manière non limitative, des affirmations 
concernant le calendrier indicatif envisagé pour la réalisation des opérations décrites dans ce document de presse, 
la conduite par Air Liquide des activités d’Airgas à la suite de la réalisation des opérations envisagées, ainsi que des 
affirmations concernant la conduite future, la direction et le succès des activités d’Airgas. Ces déclarations doivent 
être nuancées par les risques et incertitudes entourant de manière générale les attentes futures, et les résultats réels 
pourraient différer de manière significative des résultats actuellement anticipés en raison d’un certain nombre de risques 
et d’incertitudes. Les risques et incertitudes qui pourraient entrainer un décalage entre les résultats réels et les attentes 
incluent : des incertitudes liées au calendrier des opérations envisagées ; des incertitudes liées à l’approbation par les 
actionnaires d’Airgas requise dans le contexte des opérations envisagées ;  la possibilité qu’une offre concurrente soit 
remise ; la possibilité que les conditions requises pour la réalisation des opérations envisagées ne soient pas satisfaites 
ou que les parties n’y renoncent pas, notamment la possibilité qu’une entité gouvernementale interdise, retarde ou 
refuse de délivrer une autorisation réglementaire requise ; les effets d’une perturbation causée par l’annonce des 
opérations envisagées rendant plus difficile le maintien des relations avec les employés, les clients, les vendeurs et 
autres partenaires commerciaux ; le risque qu’un litige d’actionnaires en lien avec les opérations envisagées affecte 
le calendrier ou la réalisation des opérations envisagées ou entraine des coûts significatifs de défense judiciaire, 
d’indemnisation et de responsabilité ; d’autres effets commerciaux, incluant ceux liés au contexte de l’industrie, de 
l’environnement économique ou politique qui ne peuvent pas être contrôlés par les parties aux opérations envisagées ; 
des frais de transaction ; des passifs réels ou éventuels ; et d’autres risques et incertitudes mentionnés dans les dépôts 
d’Airgas auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la “SEC”), notamment la section « Facteurs 
de risque » du rapport annuel de Airgas sur formulaire 10-K le plus récent. Vous trouverez des copies gratuites des 
dépôts d’Airgas auprès de la SEC sur le site internet de la SEC à l’adresse suivante : http ://www.sec.gov. Air Liquide 
et Airgas n’ont aucune obligation de mettre à jour une quelconque déclaration prospective résultant d’une nouvelle 
information, de développements futurs ou autres, à l’exception de ce qui est requis par la loi. Toutes les déclarations 
prospectives contenues dans cette annonce sont qualifiées dans leur intégralité par cet avertissement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET OÙ SE LES PROCURER
Dans le cadre des opérations envisagées, Airgas a l’intention de déposer auprès de la SEC un formulaire de sollicitation de 
procuration (proxy statement). La version finale du formulaire de sollicitation de procuration sera envoyée ou remise aux 
actionnaires d’Airgas et elle contiendra des informations importantes sur les opérations envisagées. IL EST FORTEMENT 
CONSEILLE AUX INVESTISSEURS ET AUX DETENTEURS DE TITRES DE LIRE ATTENTIVEMENT LE FORMULAIRE DE 
SOLLICITATION DANS SON INTEGRALITE LORSQU’IL SERA DISPONIBLE. Les investisseurs et les détenteurs de titres 
peuvent obtenir gratuitement une copie du formulaire de sollicitation de procuration (lorsqu’il sera disponible) et des 
autres documents déposés auprès de la SEC sur le site internet de la SEC à l’adresse suivante : http://www.sec.gov.  

CERTAINES INFORMATIONS CONCERNANT LES PARTICIPANTS 
Airgas, ses administrateurs et son comité exécutif ainsi que Air Liquide pourraient être considérés comme participant à 
la sollicitation de procurations auprès des investisseurs et détenteurs de titres d’Airgas dans le cadre des transactions 
envisagées. Des informations concernant les administrateurs et les membres du comité exécutif d’Airgas figurent dans 
son formulaire de sollicitation de procuration pour son assemblée générale 2015 des actionnaires  et dans son rapport 
annuel sur formulaire 10-K le plus récent. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet de la 
SEC à l’adresse suivante : http://www.sec.gov.   Des informations additionnelles concernant les intérêts des personnes 
sollicitant des procurations dans le cadre des transactions envisagées seront incluses dans le formulaire de sollicitation 
de procuration qu’Airgas a l’intention de déposer auprès de la SEC.


