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Air Liquide signe un accord pour céder son activité à
Trinité-et-Tobago
Air Liquide annonce la signature d’un accord pour céder son activité à Trinité-et-Tobago à Massy Gas
Products Holding Ltd. (“MGPHL).

En conséquence de cette cession, les 30 collaborateurs environ de cette activité seront désormais employés
par MGPHL. Cette transaction illustre la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille
d’activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement.

Air Liquide est bien positionné pour renforcer sa présence en Amérique latine et y saisir les opportunités
émergeant dans le domaine de la transition énergétique, ce qui inclut l’hydrogène énergie en s’appuyant sur
les abondantes ressources naturelles de cette région.

La finalisation de cet accord est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence de
Trinité-et-Tobago et aux autres conditions de clôture habituelles.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 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.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon
2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné
sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa
capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition
climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou
encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris
(compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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