Paris, le 17 février 2012

Performance 2011
Croissance soutenue de l’activité et du résultat
Solidité du modèle de développement

communiqué de presse
Chiffres-clefs

Faits marquants



Chiffre d’affaires Groupe :



14 457 millions d’euros en
hausse de +7,2%
Résultat net : 1 535 millions
d’euros en progression de +9,4%
Dividende 2011 proposé de 2,50 €
par action, en hausse de +6,4%








Expansion dans les Economies en développement :
implantation au Mexique et en Ukraine, nombreux
investissements en Chine, Russie, Singapour, Philippines,
Chili, Arabie Saoudite...
Poursuite des acquisitions dans la Santé à domicile :
France, Allemagne
Nouveaux contrats dans l’énergie, l’environnement et
les hautes-technologies : photovoltaïque, gazéification en
Chine et hydrogène énergie

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide, qui s’est réuni le 16 février 2012, a arrêté les comptes de l’exercice 2011 qui
ont été audités. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux
comptes.
Le chiffre d’affaires consolidé 2011 s’élève à 14 457 millions d’euros. L’activité Gaz & Services enregistre une
croissance soutenue de +7,5% à données comparables, portée notamment par les Economies en développement qui
représentent aujourd’hui 21% des ventes. L’année a été marquée par la forte croissance de la Grande Industrie, qui a
bénéficié de plusieurs démarrages d’unités de production en première partie d’année, par la bonne résistance de
l’Industriel Marchand face à des marchés très contrastés, par la progression de l’Electronique et l’évolution toujours
très régulière de la Santé. Le quatrième trimestre enregistre néanmoins un ralentissement de la croissance, plus
sensible dans l’électronique et la sidérurgie, lié à la situation économique mondiale.
La marge opérationnelle atteint 16,7% (16,8% hors effet de gaz naturel, soit +10 points de base), principalement grâce
aux gains d’efficacités qui ont atteint 270 millions d’euros, dépassant l’objectif annuel. Le résultat net (part du
Groupe) est de 1 535 millions d’euros, en croissance de +9,4%.
La dette nette s’établit à 5 248 millions d’euros, stable hors variations de change et de périmètre, et représente 53%
des capitaux propres. La rentabilité des capitaux employés à 12,1% est conforme aux objectifs du programme
ALMA 2015.
Commentant les résultats 2011, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :
« En 2011, Air Liquide a poursuivi sa croissance et le déploiement de son modèle économique, notamment
dans les Economies en développement où la hausse des ventes dépasse +20% sur l’année.
Cette dynamique, conjuguée à la poursuite des programmes d’efficacités à l’échelle mondiale, a conduit à une
nouvelle amélioration des résultats opérationnels, reflétant ainsi la capacité du Groupe à s’adapter dans un
environnement contrasté et à poursuivre sa croissance, tout en maîtrisant ses dépenses.
Les décisions d’investissements, qui s’élèvent à 2 milliards d’euros en 2011 dont plus de 60% dans les zones
en développement, la signature de nouveaux contrats et l’innovation permanente pour élargir ses métiers,
permettent au Groupe de renforcer sa présence sur les marchés en croissance, et d’être confiant dans son
développement à moyen-terme dans le cadre du programme ALMA 2015.
Dans ce contexte, et sauf dégradation majeure de la conjoncture, Air Liquide continue de viser une croissance
de son résultat net en 2012. »
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________

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide proposera, à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, le
versement d’un dividende de 2,50 euros par action, en progression de +6,4%. Le dividende sera détaché le 11 mai et
mis en paiement le 16 mai 2012. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé l’attribution d’une action gratuite
pour 10 actions existantes en date du 31 mai 2012, sous réserve des approbations nécessaires par la
prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
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 Madame Karen Katen, et la nomination
comme administrateur de Pierre Dufour, Directeur Général Délégué du groupe Air Liquide. Pierre Dufour apportera au
Conseil d’Administration sa connaissance approfondie des métiers de l’ingénierie et du gaz, ainsi que sa grande
expérience internationale. Le Conseil a pris acte de la décision du Professeur Rolf Krebs et de Monsieur Jean-Claude
Buono de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat d’administrateur. Le Conseil les a vivement remerciés pour
la forte contribution personnelle qu’ils ont apportée aux travaux du Conseil d’Air Liquide, au cours de ces dernières
années.
En outre, le Conseil a fixé le montant des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux en 2012 dont le détail sera
publié sur le site Internet d’Air Liquide.
________

Benoît Potier commente également les résultats 2011 du Groupe dans une interview-vidéo, disponible en français et en
anglais, sur www.airliquide.com
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Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec
46 200 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 Responsabilité et de développement durable. En 2011, son
chiffre d’affaires s’est élevé à 14,5 milliards d’euros dont plus 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
Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup
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