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information réglementée
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Air Liquide déclare les

transactions suivantes sur actions propres :

Achat dans le cadre d’un contrat avec un prestataire de services
d’investissement intervenant de manière indépendante *

Séance de

bourse

Nombre de

titres
Cours d’achat Montant

22/02/2013 1 200 000 92.4747 € 110 969 640 €

* Communiqué en date du 22 Février 2013 disponible sur www.airliquide.com

Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans

80 pays avec près de 50 000 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du

métier d’Air Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans

cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au

service de la société, tout en s’attachant à allier croissance et régularité de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique

de l’industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme

l’hydrogène, les biocarburants ou l’énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, santé à

domicile, contribution à la lutte contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux

produits à différentes technologies pour développer des applications et services à forte valeur ajoutée,

pour ses clients et la société.

Partenaire dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de

ses clients et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de

croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses

géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à

conquérir en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son

futur.

Air Liquide explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans

une démarche de Responsabilité et de développement durable. En 2012, son chiffre d’affaires

s’est élevé à 15,3 milliards d’euros dont 82% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse

d’Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.

Paris, le 22 février 2013
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