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Le chiffre d’affaires consolidé 2007 s’élève à 11 801 millions d’euros, en progression de +7,8% en variation publiée. 
L’activité a été particulièrement soutenue au quatrième trimestre 2007 (en hausse de +15,4% par rapport à 2006) et clôture une 
année d’accélération de la croissance, trimestre après trimestre.  

Cette croissance résulte à la fois d’une forte demande en hydrogène et de nouveaux démarrages dans la Grande Industrie 
dans la deuxième partie de l’année, de ventes records en Electronique, d’une bonne progression des volumes de gaz liquéfiés 
pour nos clients industriels, et du développement soutenu de la Santé. 

En 2007, le Groupe atteint l’ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers. 

Le programme d’efficacité et de productivité OPAL, initié en 2005, s’est achevé en 2007 et a permis de générer 400 millions 
d’euros d’économies, conformément aux objectifs. La marge opérationnelle courante sur ventes Gaz et Services est en 
hausse sensible, à 18,1%. 

Le résultat net part du Groupe est en progression de +12,1% à 1 123 millions d’euros.  

La capacité d’autofinancement est en amélioration de +8,7%. Les paiements d’investissements ont été multipliés par deux, 
par rapport à 2006, pour s’élever à 2,7 milliards d’euros, et soutiendront la croissance des années à venir. 

Sur ces bases, le Conseil d’Administration a décidé l’attribution d’une action gratuite pour 10 actions existantes en date 
du 9 juin 2008, sous réserve des approbations nécessaires par la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. Il 
proposera également à l’Assemblée Générale le versement d’un dividende de 2,25 euros par action, en hausse de +12,5% 
par rapport à 2006. Le dividende sera mis en paiement le 19 mai 2008. 

 

Commentant les résultats 2007, Benoît Potier, Président Directeur-Général du groupe Air Liquide, a déclaré : 

« Air Liquide présente en 2007 des résultats d’excellente qualité. Cette année de nette progression de nos résultats illustre 
parfaitement la capacité du Groupe à combiner accélération du rythme de croissance et solidité financière. 

Cette évolution favorable repose sur des positions géographiques fortes, notamment dans les économies émergentes, sur la 
consolidation de notre présence dans des marchés porteurs comme l’hydrogène ou les soins à domicile, ainsi que sur le 
renforcement de notre portefeuille technologique au profit des marchés de l’énergie et de l’environnement fortement 
demandeurs d’oxygène. 

Notre ambition est d’être reconnu comme le leader de notre industrie. Le programme ALMA, que nous venons de lancer, 
va nous permettre d’accélérer notre croissance et de poursuivre l’amélioration de notre compétitivité sur les prochaines années. 

Nous démarrons l’année dans un environnement bien orienté sur la plupart de nos marchés, ce qui nous rend confiants dans 
la capacité d’Air Liquide à atteindre en 2008, à taux de change constant, une croissance à deux chiffres du résultat net.» 

2007 : résultats en forte progression 
Renforcement de la dynamique de croissance  

communiqué de presse

Paris, le 15 février 2008

Chiffres clefs 
 Accélération de la croissance du chiffre d’affaires : 11,8 milliards d’euros, +7,8% en variation publiée 

 Résultat net en hausse de + 12,1% 

 Proposition de dividende 2007 à 2,25 euros par action, en hausse de 12,5%  

Faits marquants   
 Doublement des investissements à 2,7 milliards d’euros 

 Consolidation des implantations en Asie, notamment en Chine 

 Prises de positions fortes dans la Santé à l’échelle européenne 

 Renforcement du portefeuille technologique du Groupe avec l’acquisition de Lurgi 
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Avec plus de 40 000 salariés dans 72 pays, Air Liquide occupe une place de leader mondial des gaz industriels et médicaux et des 
services associés. Grâce à des solutions innovantes s’appuyant sur des technologies sans cesse renouvelées, Air Liquide produit des gaz 
issus de l’air (oxygène, azote, argon, gaz rares...) et d’autres gaz comme l’hydrogène. Le Groupe contribue ainsi à la fabrication de 
nombreux produits de la vie quotidienne : bulles dans les boissons gazeuses, atmosphères de préservation pour les aliments emballés, 
oxygène pour les hôpitaux et les patients soignés à domicile, gaz ultra purs pour fabriquer des semi-conducteurs, hydrogène pour enlever le 
soufre des essences...  

Air Liquide contribue à la préservation de la vie et s’inscrit dans une démarche de développement durable. Créé en 1902, Air Liquide 
développe avec ses actionnaires des relations de confiance et de transparence, dans le respect des principes de gouvernement 
d’entreprise. Depuis la publication des premiers comptes consolidés en 1971, le Groupe a maintenu une croissance régulière de ses 
résultats. En 2007, son chiffre d’affaires s’est élevé à 11,801 milliards d’euros dont près de 80% hors de France. Air Liquide est coté à la 
Bourse de Paris et membre des indices CAC 40 et Eurostoxx 50 (code ISIN FR 0000120073). 

 
 

C o n t a c t s  
 
Direction de la Communication 
Anne Lechevranton 
+33 (0)1 40 62 50 93 
Corinne Estrade-Bordry 
+ 33 (0)1 40 62 51 31 
 
Relations Investisseurs 
Virginia Jeanson 
+33 (0)1 40 62 57 37 
Aude Rodriguez 
+33 (0)1 40 62 57 18 

P r o c h a i n s  r e n d e z - v o u s   
 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre :  

Jeudi 24 avril 2008 
Assemblée Générale des actionnaires 

Mercredi 7 mai 2008 
Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre  

Lundi 4 août 2008 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre :  

Jeudi 23 octobre 2008 
 


