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+ de 20 milliards € / + de 22 milliards $ 

80 pays

Siège Social

Chiffre d’affaires agrégé en année pleine*

Implantation

         68 000 

+ de 3 millions

Collaborateurs*

Clients et Patients*

+ de 1 300 sites  
+ de 140 unités de gaz industriel  
+ de 2 000 miles de canalisations

Implantation

+ de 20 000

+ d’ 1 million

Collaborateurs

Clients

1902

CHIFFRES CLES

* Inclut le chiffre d’affaires, les effectifs et le nombre de clients d’Airgas

Siège Social

Une acquisition qui repose sur une forte logique 
industrielle et de marché…
•  Une présence sur l’ensemble du territoire américain,  

le plus grand marché mondial des gaz industriels 
•  Un réseau de distribution multi-canal unique aux  

États-Unis 
•  Génère des gains d’efficacité dans la production  

et la chaîne d’approvisionnement

Air Liquide aux États-Unis

…représentant un potentiel de création de valeur  
important pour l’ensemble des parties prenantes  
d’Air Liquide 
•  L’opération sera relutive dès la première année  

complète de détention
•  Plus de 300 millions $ de synergies avant impôts,  

industrielles, administratives, et de volumes 
•  Des offres et services encore plus créateurs de valeur  

ainsi qu’une capacité d’innovation accrue proposés  
aux clients aux Etats-Unis et dans les autres géographies

+

Air Liquide dans le monde 

(au taux de change actuel)

Environ

Ventes à distance et e-commerce

Environ 15% des ventes totales

Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, annonce la finalisation de 
l’acquisition d’Airgas, Inc., l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux 
Etats-Unis.
Les deux entreprises sont très complémentaires, et l’opération accroît la base de clients d’Air Liquide, servie par un 
réseau de distribution multi-canal unique et une présence sur l’ensemble du territoire américain. L’implantation  
d’Airgas aux États-Unis va accélérer le déploiement des nouvelles offres, technologies et innovations d’Air Liquide  
et augmenter la portée et compétitivité de l’offre des entreprises combinées.
Aux États-Unis, Airgas, qui opèrera en tant que filiale d’Air Liquide, se concentrera sur les activités Industriel Marchand 
et Santé, et continuera à servir les clients existants.

MAI 2016

Radnor, Pennsylvanie sera le siège  
des activités combinées Industriel  
Marchand et Santé aux États-Unis,  
qui opèreront sous la marque Airgas.

Houston, Texas est un des pôles du Groupe et demeurera 
le siège des activités Grande Industrie et Ingénierie  
& Construction aux États-Unis. L’activité Électronique 
d’Air Liquide aux États-Unis est située à Dallas.
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