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Paris, 6 février 2019

Airgas, filiale du groupe Air Liquide, procède à
l’acquisition de Tech A
 ir
Air Liquide annonce la signature par Airgas d’un accord définitif concernant le projet d’acquisition de
TA Corporate Holdings, Inc. (“Tech Air”), un important distributeur indépendant de gaz industriels et de
fournitures de soudage des Etats-Unis desservant plusieurs zones géographiques du pays. Cette
transaction, soumise à l'approbation des autorités américaines de la concurrence, permettra à Airgas de
continuer à renforcer son réseau aux États-Unis avec une présence complémentaire afin de mieux servir
ses clients tout en générant des gains d'efficacité significatifs.
Fondée en 1935, Tech Air est un important distributeur de gaz industriels, médicaux et de spécialité, de
matériel et de fournitures de soudage. Tech Air est détenue par CI Capital Partners, une société de capital
investissement basée à New York, et par Tech Air Management. Au service de plus de 45 0
 00 clients,
l'entreprise, qui compte environ 550 collaborateurs, a généré environ 190 millions de dollars US en 20181.
Tech Air exploite 50 sites en Californie, au Texas, ainsi que dans le nord-est et le sud-est des États-Unis.
Avec cette acquisition, Airgas pourra continuer à renforcer son réseau de distribution permettant une plus
grande proximité avec les clients locaux. En s'appuyant sur le modèle intégré d’Air Liquide, l'acquisition
devrait permettre d'importantes efficacités. De plus, les clients bénéficieront d'une offre élargie ainsi que
d'un réseau de distribution plus étendu et d’une plateforme numérique de premier plan. Au fil des ans, Airgas
a acquis et intégré avec succès les opérations et collaborateurs de plusieurs entreprises afin de créer un
réseau de distribution majeur aux États-Unis au service d'une grande variété de clients de façon sûre et
fiable.
Soumise à l'approbation des autorités américaines de la concurrence, la clôture de cette transaction est
prévue en 2019.
Pascal Vinet, Directeur Général d'Airgas et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré : « La
croissance par acquisition a été une composante essentielle du modèle de croissance d’Airgas et demeure
un élément central de notre stratégie à long terme. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Tech Air
au sein d’Airgas afin d'améliorer le service à nos clients en faisant levier sur la complémentarité de nos
ressources et de nos compétences. »

Airgas

Airgas, société d'Air Liquide, est le premier fournisseur aux Etats-Unis de gaz industriels, de gaz médicaux et de gaz de spécialité, ainsi
que d’équipements et produits associés. Airgas est également l'un des fournisseurs les plus importants d’équipements de sécurité et
l’un des principaux fournisseurs de produits ammoniaqués, et de produits chimiques aux Etats-Unis. Dédiée à l'amélioration de la
performance de plus d'un million de clients, Airgas propose des produits, services et expertises grâce à plus de 18 000 collaborateurs,
plus de 1 400 sites, et à travers une plateforme de e-commerce performante et le canal de télévente Airgas Total Access®. En tant que
société du groupe Air Liquide - un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé - Airgas offre à ses clients
une empreinte mondiale inégalée et des technologies et innovations de pointe.
Pour plus d'informations : www.airgas.com.
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Estimation pro forma incluant les acquisitions récentes
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Air Liquide est un 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 3,5 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 un 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 transition
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 20,3 milliards d’euros en 2017. 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 appartient aux indices
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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