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Paris, le 30 juillet 2013

ème

* ajusté des effets de change et gaz naturel

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide, qui s’est réuni le 29 juillet 2013, a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2013.

Le chiffre d’affaires du Groupe du 1
er

semestre 2013 s’élève à 7 561 millions d’euros, en progression par rapport au
1

er
semestre 2012 de +0,4% en variation publiée et de +3,0% ajustée des effets de change et de gaz naturel. De même, le

chiffre d’affaires du 2
e

trimestre 2013 est en croissance de +5,8% par rapport au 2
e

trimestre 2012, confirmant ainsi la tendance
annoncée au 1

er
trimestre 2013.

Le chiffre d’affaires Gaz & Services s’élève à 6 885 millions d’euros, en hausse au 1
er

semestre 2013 de +3,5%, ajusté des
effets de change et de gaz naturel, avec une progression de +5,6% au 2

e
trimestre 2013. Toutes les zones sont en

croissance. L’Europe bénéficie notamment du dynamisme de la Grande Industrie en Russie et Ukraine, et des acquisitions
dans la Santé ; la zone Amériques profite de la demande d’hydrogène, en particulier aux Etats-Unis, et l’Asie-Pacifique des
montées en puissance des unités de production et des volumes dans l’activité Industriel Marchand en Chine. Enfin, la hausse de
la production industrielle tire la croissance de la zone Afrique-Moyen-Orient.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 1 256 millions d’euros. La marge opérationnelle s’améliore légèrement à 16,6%,
grâce notamment aux gains d’efficacité qui s’élèvent à 138 millions d’euros au 1

er
semestre 2013, en ligne avec l’objectif

annuel. Le résultat net part du Groupe est de 752 millions d’euros, stable hors charges exceptionnelles liées aux mesures
d’adaptation en Europe. La capacité d’autofinancement à 1 501 millions d’euros affiche une nouvelle progression de +6,2%.

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

« La performance opérationnelle du premier semestre 2013 est positive et conforme à nos attentes. Elle résulte d’une
part de l’amélioration de l’activité au 2

ème
trimestre, portée notamment par la croissance de la Grande Industrie, de la

Santé et des économies en développement et, d’autre part, de la capacité du Groupe à maîtriser ses coûts et à générer
des efficacités substantielles.

Les investissements industriels et les acquisitions du Groupe réalisés au 1
er

semestre 2013 atteignent plus
d’un milliard d’euros : focalisés sur les marchés en croissance, ils nous permettent d’y prendre des positions de
leader.

Le Groupe continue ainsi de s’adapter et de faire les ajustements nécessaires pour renforcer sa compétitivité et
poursuivre sa croissance rentable dans la durée. Sauf dégradation de l’environnement, Air Liquide est confiant dans sa
capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du résultat net en 2013. »

_______

Chiffres-clefs

 Chiffre d’affaires semestriel* +3,0%
dont 2ème trimestre* : +5,8%

 Marge opérationnelle maintenue : 16,6%

 Autofinancement : +6,2%

Faits marquants

 Investissements majeurs dans les marchés en croissance :

gaz de l’air et énergie pour LyondellBasell (Etats-Unis),

gazéification pour Fujian Shenyuan New Materials (Chine)

 Poursuite des acquisitions : Healthy Sleep Solutions (Australie),

Ventamed et HELP! (Pologne) dans la Santé à domicile et projet

Voltaix (Etats-Unis) en cours dans l’Electronique

 Nouvelles innovations technologiques : démarrage de la plus

grande unité d’hélium du monde au Qatar, première station de

distribution d’hydrogène pour chariots élévateurs en France
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Chiffres clefs du 1
er

semestre 2013

En millions d’euros publié ajusté*

Chiffre d’affaires Groupe

dont Gaz & Services

7 561 M€

6 885 M€

+0,4%

+0,7%

+3,0%

+3,5%

Résultat opérationnel courant 1 256 M€ +0,9%

Résultat net part du Groupe 752 M€ - 4,0%**

Bénéfice net par action
(en euros) 2,43 -3,6%**

Dette nette au 30 juin 2013 6 837 M€

* ajusté des effets de change et de gaz naturel

** stable hors charges exceptionnelles en Europe

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.

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

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 rentable 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.

www.airliquide.com
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P r o c h a i n s r e n d e z - v o u s

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2013

24 octobre 2013

Salon Actionaria

22 et 23 novembre 2013

Résultats annuels 2013

18 février 2014

Assemblée Générale des Actionnaires

7 mai 2014


