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1er semestre 2014 :

Progression de l’activité et performance en ligne avec
les perspectives de l’année

Maintien de l’objectif 2014

Chiffres-clefs du 1
er

semestre

■ Chiffre d’affaires Groupe :
7 506 millions d’euros

+4,8 %*

■ Marge opérationnelle en
hausse à 16,7 %

+10 pb

■ Résultat net (part du
Groupe) :
755 millions d’euros

+5,0 %**

Faits marquants

■ Nouveaux contrats dans les marchés en

croissance : gaz de l’air pour OCI aux Etats-Unis

(méthanol) et pour ThyssenKrupp Steel Europe dans

la région Rhin-Ruhr (acier), gaz vecteurs ultra-purs

pour CEC-Panda en Chine (écrans plats).

■ Poursuite des acquisitions : dans la Santé avec

SEPRODOM (France) et dans l’Industriel Marchand

avec Scientific and Technical Gases Ltd., fournisseur

de gaz de spécialité et de calibration basé au

Royaume-Uni.

■ Innovation et développement technologique :

fourniture d’équipements cryogéniques pour le projet

scientifique ITER, stations de distribution d’hydrogène

pour les véhicules électriques au Danemark,

investissements en France pour accélérer l’innovation.

*variation S1 2014/S1 2013 à données comparables : hors effet de change, de gaz naturel et de périmètre significatif (Anios)

**hors change et cession d’Anios

Commentant le premier semestre 2014, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a
déclaré :

« La performance du Groupe au premier semestre est solide et conforme à nos perspectives pour l’année.
Elle bénéficie des sources de croissance que sont les zones Amériques et Asie-Pacifique et plus
globalement les économies en développement, ainsi que du rebond de l’Electronique et de la contribution
des démarrages des nouvelles unités. Le niveau d’activité en Europe du Sud est encore modeste, mais se
stabilise. Les données publiées sont affectées par un effet défavorable de conversion des devises.

La progression du résultat traduit notre capacité à bien maîtriser nos coûts et à générer de façon récurrente
des efficacités substantielles, qui contribuent à l’amélioration régulière de notre marge opérationnelle. Le
Groupe continue ainsi de s’adapter à la dynamique de ses marchés pour préparer sa croissance à moyen
terme.

Les décisions d’investissements du semestre reflètent une plus grande sélectivité du Groupe dans les
projets. Les investissements industriels en cours d’exécution s’élèvent à 2,6 milliards d’euros, en montant
cumulé. Tout comme les initiatives du Groupe en faveur de l’innovation et des technologies, ils
contribueront à la croissance des prochaines années.

Dans ce contexte et sauf dégradation de l’environnement, Air Liquide est confiant dans sa capacité à
réaliser une nouvelle année de croissance du résultat net en 2014.»
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Le chiffre d’affaires du Groupe du 1
er

semestre 2014 s’élève à 7 506 millions d’euros, en hausse par rapport
au 1

er
semestre 2013 de +4,8 % en croissance comparable, et en léger retrait (-0,7 %) en données publiées.

De même, le chiffre d’affaires Gaz & Services, qui s’établit à 6 807 millions d’euros, est en croissance au
1

er
semestre 2014 de +4,7 %, en données comparables, et en léger retrait (-1,1 %) en variation publiée.

L’effet de change, qui n’a pas d’impact opérationnel, continue à être défavorable (-4,2 % au niveau du
Groupe sur le semestre).

En données comparables, le chiffre d’affaires Gaz & Services dans les économies en développement est en
hausse de +13,9 % au 1

er
semestre et toutes les activités Gaz & Services sont en croissance.

La Grande Industrie, en hausse de +4,8 %, bénéficie du démarrage de nouvelles unités, de l’augmentation
de la demande d’hydrogène aux Etats-Unis pour le raffinage, du développement de la chimie dans les
bassins industriels d’Anvers et de Rotterdam, et d’une demande soutenue en gaz de l’air en Chine et aux
Etats-Unis. La bonne tenue de l’Industriel Marchand, en progression de +3,5 %, s’illustre notamment par la
hausse des volumes dans les économies en développement, en particulier en Chine, la poursuite d’une
reprise de la demande au Japon (ventes en données comparables à +9,6 %), et la progression des ventes
d’hélium et de gaz spéciaux. Ce semestre est marqué par une croissance robuste de l’Electronique à
+11,7 %. Elle est portée par la progression des ventes d’équipements et installations aux Etats-Unis,
l’acquisition de Voltaix, et le succès de la gamme des précurseurs avancés ALOHA™ aux Etats-Unis et en
Asie. La Santé, en progression de +3,9 %, bénéficie du dynamisme de l’activité santé à domicile malgré une
pression sur les prix toujours élevée en Europe, de son expansion dans les économies en développement
ainsi que de la hausse de +12,8 % des ventes de Schülke dans l’hygiène.

Les ventes Ingénierie et Technologie progressent de +13,7 % en données comparables tandis que le niveau
des prises de commande traduit une plus grande sélectivité dans les projets internes et des clients tiers.

La marge opérationnelle du Groupe s’améliore légèrement à 16,7 % (soit + 10 points de base) grâce
notamment à des gains d’efficacité élevés atteignant 152 millions d’euros. Malgré une augmentation du taux
d’imposition, le résultat net (part du Groupe) s’établit à 755 millions d’euros, en croissance de +5,0 % hors
effet de change et de cession d’Anios, et de +0,4 % en variation publiée. La dette nette, qui s’établit à
6 797 millions d’euros, est en légère diminution par rapport à juin 2013 grâce notamment à un contrôle accru
des paiements sur investissements. La rentabilité des capitaux employés (ROCE) à 11 %, hors effet de
change, s’améliorera au fur et à mesure des montées en puissance des projets de croissance en cours.

Performance du 1
er

semestre 2014

En millions d’euros Publié

Hors change,

gaz naturel et

impact Anios

Chiffre d’affaires Groupe

dont Gaz & Services

7 506 M€
6 807 M€

-0,7 %
-1,1 %

+4,8 %
+4,7 %

Résultat opérationnel courant 1 254 M€ -0,2 % +5,2 %

Résultat net (part du Groupe) 755 M€ +0,4 % +5,0 %

Dette nette au 30 juin 2014 6 797 M€
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________

Le Conseil d’Administration d’Air Liquide s’est réuni le 30 juillet 2014. Il a accueilli en son sein Monsieur Philippe
Dubrulle désigné comme administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe France. Lors de cette
réunion, le Conseil d’Administration a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2014.

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
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du 3
ème

trimestre 2014

24 octobre 2014

Salon Actionaria, Paris, France
21 et 22 novembre 2014

Résultats annuels 2014
17 février 2015

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000
collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe
depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en
agissant de façon responsable.

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs
du Groupe sont au cœur de son développement.

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité
à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique.

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour
réaliser une croissance rentable dans la durée.

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 15,2 milliards d’euros en 2013. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent environ 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices
CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.


