Paris, le 2 août 2010

Solide progression du chiffre d’affaires et des résultats
Objectif 2010 maintenu

communiqué de presse
Performance du 1er semestre 2010





Croissance solide du chiffre d’affaires : +9,7% et du résultat net : +13,3% par rapport au 1er semestre 2009
Amélioration significative de la marge opérationnelle : 16,6%, en progression de +160 points de base
Capacité d’autofinancement en hausse de +16,7%
Reprise des volumes et des signatures de nouveaux projets

Faits marquants






Présence en forte croissance dans les économies émergentes (nombreux contrats signés en Chine)
Reprises de sites dans un contexte d’externalisation croissante des besoins en gaz des clients
Nouvelles capacités de production liquide (Brésil, Inde et Russie) et nouveaux contrats dans le solaire en Asie
Santé : poursuite des acquisitions dans les soins à domicile, élargissement de l’offre
Projet de construction au Qatar de la plus grande unité de production d’hélium du monde.

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide, qui s’est réuni le 30 juillet 2010 sous la présidence de Benoît Potier, PrésidentDirecteur Général, a examiné les comptes au 30 juin 2010.
L’activité au cours du 1er semestre a été marquée par une solide progression du chiffre d’affaires et des résultats
ainsi que par la reprise des projets de croissance. Le chiffre d’affaires du Groupe au 30 juin 2010 s’inscrit à 6 516 millions
d’euros, en progression de +9,7% par rapport au 1er semestre 2009, en variation publiée. Dans l’activité Gaz & Services, le
chiffre d’affaires s’établit à 5 695 millions d’euros, en hausse de +13,4% en variation publiée et de +9,5% en variation
comparable. Après un retour à la croissance au 1er trimestre 2010, l’activité a poursuivi son amélioration dans tous les métiers
et toutes les zones au cours du 2ème trimestre, avec un contraste toujours marqué entre les économies émergentes (+30% par
rapport au 1er semestre 2009) et les économies matures qui retrouvent progressivement leurs niveaux de volumes consommés
d’avant crise (+6% par rapport au 1er semestre 2009).
Le résultat opérationnel courant à 1 084 millions d’euros progresse de +22%. La marge opérationnelle atteint 16,6%,
soit +160 points de base par rapport au 1er semestre 2009, résultant de l’augmentation des volumes consommés par les clients
et de l’efficacité des mesures de contrôle opérationnel. Le résultat net part du Groupe s’élève à 676 millions d’euros, en
hausse de +13,3% par rapport au 1er semestre 2009.
La capacité d’autofinancement à 1 266 millions d’euros est en hausse de +16,7% et l’endettement net est stable par
rapport au 30 juin 2009. Le nombre de projets d’investissements entrant dans le portefeuille d’opportunités, qui s’élève à
4,7 milliards d’euros, est en forte augmentation depuis le début de l’année.
Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :
« Au premier semestre 2010, le Groupe affiche une solide progression de son chiffre d’affaires et de ses
résultats par rapport à la fois à 2009 et au niveau d’avant crise de 2008. Cette performance de qualité est le fruit
de l’augmentation continue de la demande de nos clients mais aussi de la capacité d’adaptation du Groupe à
un nouvel environnement, grâce à son programme ALMA.
La reprise des projets de croissance se confirme à un rythme encore modéré dans les économies matures,
mais soutenu dans les économies émergentes, le portefeuille d’opportunités d’investissement du Groupe étant
revenu au niveau d’avant crise.
Dans ce contexte et sur la base des tendances actuelles, nous maintenons notre objectif d’une nouvelle
croissance du résultat net en 2010, dans la continuité de nos performances historiques. »
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Chiffres clefs du 1er semestre 2010
publié

En millions d’euros

comparable*

Chiffre d’affaires Groupe
dont Gaz & Services

6 516 M€

+9,7%

+6,3%

5 695 M€

+13,4%

+9,5%

Résultat opérationnel courant

1 084 M€

+22,0%

Résultat net (part du Groupe)

676 M€

Bénéfice net par action
(en euros)

2,40

+13,3%
+11,6%**

5 691 M€

Dette nette au 30 juin 2010

* à données comparables : hors effet de change et de gaz naturel
** ajusté de l’attribution de mai 2010 de 1 action gratuite pour 15 détenues

Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires consolidés ont été effectuées et un rapport
sans réserve est en cours d'émission par les Commissaires aux comptes.
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Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans plus de 75 pays avec
42 300 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 du progrès, tout en s’attachant à allier croissance dynamique 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, soins 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
développement durable. En 2009, son chiffre d’affaires s’est élevé à 12 milliards d’euros dont près de 80 % 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.

www.airliquide.com
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