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Paris, le 30 juillet 2012

1er semestre 2012 : progression du Chiffre d’affaires et des Résultats

Maintien de l’objectif 2012

communiqué de presse

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide, qui s’est réuni le 27 juillet 2012, a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2012.

Le chiffre d’affaires du Groupe du 1er semestre 2012 s’établit à 7 533 millions d’euros, en progression de +5,9% par rapport au
1er semestre 2011, en variation publiée. Dans l’activité Gaz & Services, le chiffre d’affaires s’élève à 6 837 millions d’euros, en

hausse de +5,6% en variation publiée. En croissance comparable, le dynamisme de la plupart des économies en
développement (+10%), notamment l’Europe centrale et orientale, l’Amérique du Sud, l’Afrique et Moyen-Orient, compense le
rythme plus faible de l’activité enregistrée dans les économies avancées (+1%). L’Amérique du Nord affiche un taux de

croissance de +6%, l’industrie bénéficiant d’un prix du gaz naturel bas. L’Asie reste encore affectée par les moindres ventes
d’équipements et installations dans l’Electronique en comparaison avec 2011.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de +4,4% à 1 244 millions d’euros. La marge opérationnelle corrigée de
l’effet de gaz naturel s’établit à 16,6%, soutenue par les gains d’efficacité qui atteignent 126 millions d’euros au 1er semestre, et
par la bonne tenue globale des prix dans un environnement toujours inflationniste. Le résultat net part du Groupe s’élève à

790 millions d’euros, en hausse de +5,3% par rapport au 1er semestre 2011.

La capacité d’autofinancement à 1 422 millions d’euros affiche une nouvelle progression de +6%. Le portefeuille

d’opportunités se situe toujours à un niveau élevé à plus de 4 milliards d’euros tandis que les décisions d’investissements
s’inscrivent en nette progression (+18%) par rapport au 1er semestre 2011.

Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :

« Au premier semestre 2012, le niveau d’activité reflète la prudence de certains de nos clients à travers le
monde, face à un environnement économique toujours marqué par la crise des dettes souveraines en Europe
et par un nouveau tassement de la croissance mondiale.

Néanmoins, le Groupe montre une nouvelle fois sa capacité à assurer une performance solide, qui sera
renforcée, au cours du second semestre, par la contribution d’un nombre important de démarrages.
L’ensemble des actions de compétitivité et de développement entreprises au sein d’ALMA continuent ainsi à
porter leurs fruits.

A moyen terme, les initiatives de croissance et la saisie des opportunités d’acquisitions témoignent de la
volonté du Groupe de s’adapter pour poursuivre son développement dans la durée. Ainsi le Groupe a décidé
pour 1,2 milliard d’euros de nouveaux investissements sur les 6 premiers mois de 2012.

Enfin, le niveau exceptionnel des prises de commandes en Ingénierie et Construction et un portefeuille
d’opportunités à un an au plus haut renforcent notre confiance à plus long terme.

Dans ce contexte, le Groupe a réalisé un premier semestre satisfaisant et sauf dégradation majeure de la
conjoncture, Air Liquide continue à viser une croissance de son résultat net en 2012. »

________

Chiffres-clefs

Chiffre d’affaires : +5,9%

Résultat net : +5,3%

Marge opérationnelle 16,6%
hors effet de gaz naturel

Autofinancement : +6,0%

Faits marquants
 Expansion géographique : nouveaux contrats au Mexique, démarrage de

nouvelles unités de productionenRussie, expansionenAfrique duSud

 Acquisitions en cours de réalisation : LVL Médical et Gasmedi, acteurs majeurs

de lasanté à domicile enFrance et en Espagne

 Electronique : signature de plusieurs contrats avec des fabricants d’écrans plats de

prochaine génération

 Hydrogène : investissements pour la chimie (Allemagne et Chine), et dans

10 stations de distributiond’hydrogène pour la mobilité (Allemagne)

 Investissements en hausse, notamment dans le secteur de l’énergie



Chiffres clefs du 1er semestre 2012

En millions d’euros publié comparable*

Chiffre d’affaires Groupe

dont Gaz & Services

7 533 M€

6 837 M€

+5,9%

+5,6%

+2,8%

+2,4%

Résultat opérationnel courant 1 244 M€ +4,4%

Résultat net 790 M€ +5,3%

Bénéfice net par action
(en euros)** 2,54 +5,4%

Dette nette au 30 juin 2012 6 011 M€

*à donnéescomparables : hors effet de change, degaznaturel et de périmètre significatif

** aprèsajustementde l’attributiond’actions gratuites du 31 mai 2012

Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires consolidés ont été effectuées et un rapport
sans réserve est encours d'émission par les Commissaires auxcomptes.
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de est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec
llaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d’Air Liquide, depuis sa création en 1902. A
es molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le
ove au service du progrès, tout en s’attachant à allier croissance dynamique et régularité de ses performances.

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

dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le soutien de ses
s, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses

e ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à
en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.

e explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans une démarche de
bilité et de développement durable. En 2011, son chiffre d’affaires s’est élevé à 14,5 milliards d’euros dont plus de 80%
ance. Air Liquide est coté à la Bourse d’Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup

+33 (0)1 40 62 57 18

http://www.airliquide.com/

