INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Paris, 12 mars 2019

Rachats d’actions propres
La société Air Liquide (Paris : Al) a signé avec un prestataire de services d’investissement une convention d’achat
d’actions dans le cadre de son Programme de Rachat d’Actions, tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires de la Société le 1
 6 mai 2018.
Les termes du contrat, signé le 11 mars 2019, portent sur un volume de 1 300 000 actions Air Liquide (représentant
0,3% du capital du Groupe au 31/12/2018) pour un prix maximum d’achat n’excédant pas les limites posées par
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 16 mai 2018 et par le Conseil d’Administration du 25 septembre
2018 (soit 165 euros par action).
Le cours initial de rachat (111,45 € par action) correspond au cours de l’action à la clôture de la bourse au jour de la
conclusion du contrat, donnant lieu à un prix d’acquisition initial total de 144 885 000 €. Ce prix d’acquisition initial
fera l’objet d’un ajustement à l’issue de la période couverte par le contrat d’achat d’actions, ajustement qui fera
l’objet d’une communication dédiée.
Les actions rachetées dans le cadre dudit contrat seront pour partie annulées par la Société et pour partie affectées
à la mise en oeuvre de plan d’actions de performance ou d’opérations d’actionnariat salariés de la Société.
Le détail du descriptif du Programme de Rachat d’Actions figure dans le Document de Référence 2018 (Chapitre 5 Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale), disponible sur le site
internet de la Société (https://www.airliquide.com/fr/investisseurs/ressources-documentaires).
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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
66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 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 coeur 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 21 milliards d’euros en 2018. 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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