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Paris, le 14 février 2013

Performance 2012
Chiffre d’affaires et Résultat en croissance
Investissements dans les marchés les plus dynamiques

communiqué de presse

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide, qui s’est réuni le 13 février 2013, a arrêté les comptes audités de l’exercice
2012. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux comptes.

Le chiffre d’affaires consolidé 2012 s’élève à 15 326 millions d’euros. Dans un environnement économique mondial
contrasté, l’activité Gaz & Services enregistre une croissance solide de +6,5%. En croissance comparable, les
économies en développement, qui représentent aujourd’hui 23% des ventes, affichent une progression à deux
chiffres (+11%) quand les économies avancées atteignent +1%. Le quatrième trimestre montre une amélioration de la
croissance dans l’ensemble des zones.

L’année a été marquée par une croissance soutenue de la Grande Industrie notamment grâce à l’augmentation de la
demande d’hydrogène en Asie et aux Etats-Unis pour le raffinage et la chimie, et par la progression de la Santé portée
par la croissance organique et les acquisitions en Europe. L’Industriel Marchand est en légère hausse dans un
environnement très concurrentiel, tandis que l’activité Electronique a vu se matérialiser des signes de reprise au
quatrième trimestre.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de +6,3% à 2 560 millions d’euros. La marge opérationnelle, qui
bénéficie des gains d’efficacités atteignant 284 millions d’euros, est stable à 16,7%. Le résultat net (part du Groupe)
s’élève à 1 609 millions d’euros, en progression de +4,9%. Le cash flow (après variation du Besoin en Fonds de
Roulement) est en progression de +11,7%. La dette nette s’établit à 6 103 millions d’euros, stable hors acquisitions, et
représente 58% des capitaux propres. La rentabilité des capitaux employés pro forma* est préservée à 11,9%.

Commentant les résultats 2012, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :

« Dans le contexte du ralentissement économique mondial de 2012, la performance du Groupe est solide.
Notre présence géographique étendue, nos initiatives dans les nouveaux marchés et les acquisitions ciblées
nous permettent d’afficher une nouvelle progression de l’activité et des résultats opérationnels.

En 2012, le montant total des investissements décidés s’élève à 2,9 milliards d’euros, le plus haut niveau
depuis 2007. L’augmentation des prises de commandes en Ingénierie & Construction, le niveau élevé du
portefeuille d’opportunités d’investissements à 12 mois et la mise en service prévue de 50 unités dans les deux
ans confirment la confiance de nos clients à moyen terme.

Le Groupe continue à renforcer sa compétitivité et l’innovation pour poursuivre sa croissance rentable dans la
durée, en s’appuyant sur un programme d’investissements soutenu et sur des efficacités dont l’objectif pour la
période 2011-2015 est relevé de +30% à 1,3 milliard d’euros.

Sauf dégradation de l’environnement, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année
de croissance du résultat net en 2013. »

* Pro forma : en incluant l’impact du résultat annualisé de l’acquisition de LVL Médical et Gasmedi.

Chiffres-clefs

 Chiffre d’affaires Groupe :

15 326 millions d’euros en

hausse de +6%

 Résultat net : 1 609 millions

d’euros en progression de +4,9%

 Dividende 2012 proposé de 2,50 €

par action, en hausse de +10,3%

Faits marquants

 Poursuite de l’expansion dans les économies en

développement : nouveaux projets en Russie, Chine,

Pologne, Brésil, Qatar, Mexique, Afrique du Sud…

 Nouvelles acquisitions dans la Santé à domicile : LVL

Médical (France), Gasmedi (Espagne)

 Nouveaux développements dans l’hydrogène énergie :

Allemagne, Japon, Pays-Bas, Norvège, Suisse

 Avancées technologiques : cryogénie extrême et spatial

(lanceur Ariane, ITER...)



________

Le Conseil d’Administration proposera, à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, le versement d’un
dividende de 2,50 euros par action, en progression de +10,3%, compte tenu de l’attribution d’une action gratuite pour

10 détenues en 2012. Le dividende sera détaché le 16 mai et mis en paiement le 22 mai 2013.

Le Conseil a également approuvé les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale, et notamment

le renouvellement, pour une durée de 4 ans, du mandat d’administrateur de Messieurs Thierry Desmarest et Thierry
Peugeot. Le mandat de Monsieur Alain Joly vient à expiration avec la prochaine Assemblée. Membre du Conseil depuis
1982, Monsieur Alain Joly a été Président-Directeur Général de 1995 à 2001, puis Président du Conseil de Surveillance

de 2001 à 2006. Le Conseil l’a vivement remercié pour sa très forte contribution au développement d’Air Liquide tout au
long de ces années.

En outre, le Conseil a fixé le montant pour 2013 des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux dont le détail
sera publié sur le site Internet d’Air Liquide.

________

Benoît Potier commente également les résultats 2012 du Groupe dans une interview-vidéo, disponible à 8h00 en

français et en anglais, sur www.airliquide.com

Suivez l'annonce des résultats en direct sur Twitter grâce au mot-dièse (hashtag) #ALresults
Tout au long de l'année, suivez l'actualité d'Air Liquide sur https://twitter.com/airliquidegroup
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013

Mercredi 24 avril 2013

Assemblée Générale des actionnaires

Mardi 7 mai 2013

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre

Mardi 30 juillet 2013
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uide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec près de
ollaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d’Air Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de

écules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au
de la société, tout en s’attachant à allier croissance et régularité de ses performances.

logies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de l’industrie, valoriser les
es naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l’hydrogène, les biocarburants ou l’énergie photovoltaïque… Oxygène
hôpitaux, santé à domicile, contribution à la lutte contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à
es technologies pour développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.

ire dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le soutien de ses
ires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers,
marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à conquérir en
nce de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.

ide explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans une démarche de Responsabilité et
loppement durable. En 2012, son chiffre d’affaires s’est élevé à 15,3 milliards d’euros dont 82% hors de France. Air Liquide est
Bourse d’Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.
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