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Air Liquide signe un contrat à long terme avec 
PEMEX pour la fourniture d’hydrogène à la raffinerie 
de Tula au Mexique 
 
 

Air Liquide a récemment signé un nouveau contrat à long terme avec Pemex Transformación Industrial, 
filiale de Petróleos Mexicanos (PEMEX), société pétrolière et gazière nationale, pour l’approvisionnement  
en hydrogène de la raffinerie de PEMEX située à Tula de Allende (état d’Hidalgo), dans le centre du 
Mexique. Avec un investissement de 50 millions d’euros pour le rachat et l’optimisation de l’unité de 
production d’hydrogène existante, ce contrat permettra à Air Liquide de renforcer sa présence dans le 
centre du Mexique. 
 
Dans le cadre de ce contrat à long terme, Air Liquide Mexique fera l’acquisition de l’unité d’hydrogène 
existante (Steam Methane Reformer - SMR) du client, en vue de la moderniser et de l’exploiter afin de fournir 
90 000 Nm3 par heure d’hydrogène à PEMEX. L’acquisition du SMR est assujettie à des conditions de 
clôture, notamment l’approbation de l’autorité de la concurrence mexicaine. 
 
Avec une mise en service prévue pour le premier semestre 2018, le SMR d’Air Liquide modernisé 
approvisionnera PEMEX en hydrogène, avec les meilleurs niveaux de sécurité et de fiabilité, afin de produire 
des carburants plus respectueux de l’environnement dans la raffinerie de Tula. L’hydrogène, utilisé dans le 
procédé de raffinage du pétrole, permettra de réduire la teneur en soufre des carburants produits et de 
répondre aux normes environnementales relatives aux carburants plus propres destinés aux transports. 
 
Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, a déclaré : « Nous 
nous réjouissons du choix de PEMEX de confier à Air Liquide l’approvisionnement en hydrogène de leur 
raffinerie de Tula. Ce contrat à long terme avec PEMEX témoigne une nouvelle fois de l’expertise 
d’Air Liquide et reconnaît notre engagement à fournir des technologies sûres, fiables et innovantes, et à créer 
encore davantage de valeur pour répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. Nous sommes 
heureux de renforcer notre partenariat avec PEMEX et de consolider notre présence au Mexique et dans la 
région. » 
 
 

Air Liquide au Mexique 
Air Liquide est entré dans le marché mexicain des gaz industriels en 2011 et exploite aujourd’hui 8 sites dont la plus grande unité de 
séparation des gaz de l’air du pays, située dans le nord du Mexique. Avec une présence stratégique dans le nord et le centre du 
pays, les principales activités d’Air Liquide incluent la Grande Industrie et l’Industriel Marchand, ce qui permet de fournir des 
solutions innovantes aux secteurs de l’acier, de l’automobile, de la fabrication métallique, de l’aéronautique et de l’énergie.  
 

L’activité Grande Industrie d’Air Liquide 
propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité des procédés et aider à mieux respecter l’environnement, 
principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l’énergie. En 2016, son chiffre 
d’affaires s’est élevé à 5 037 millions d’euros. 
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 
65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites 
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du 
Groupe depuis sa création en 1902.  
 

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus 
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l ’excellence 
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le 
Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la trans ition 
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble 
de ses parties prenantes. 
 

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 18,1 milliards d’euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et l’env ironnement 
représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices 
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. 
 

 
 
 
 
 
 


