COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 22 avril 2020

Air Liquide signe 11 nouveaux contrats à long terme
au premier trimestre pour de la fourniture de gaz sur
site dans sa branche d’activité Industriel Marchand
Après une année 2019 record, avec 40 contrats à long terme de production sur site, Air Liquide annonce
que sa branche d’activité Industriel Marchand a signé 11 nouveaux contrats de long terme au premier
trimestre. Tout en apportant de la stabilité au modèle économique de son activité Industriel Marchand, les
solutions sur site réduisent les émissions de CO2 et contribuent ainsi aux Objectifs climat du Groupe.
Signés entre Air Liquide et les grands clients de sa branche d’activité Industriel Marchand, ces accords de
longue durée garantissent un approvisionnement en azote, oxygène ou en hydrogène pendant au moins 10
ans. Les unités de production de gaz sur site sont installées, opérées et entretenues directement sur les
sites des clients. Elles constituent une solution compétitive pour les clients nécessitant une fourniture locale
et fiable de ces gaz.
Les solutions de production de gaz sur site permettent également de réduire la pollution de l’air et les
émissions de CO2 en supprimant l’essentiel de l’énergie utilisée pour liquéfier et transporter ces gaz.
Produire des gaz localement permet effectivement de ne pas avoir à les liquéfier pour les transporter et de
réduire significativement le nombre de camions et de kilomètres parcourus pour livrer ces gaz aux clients.
L’empreinte carbone de la fourniture de gaz sur site est ainsi inférieure de près de moitié à celle du transport
de gaz liquide en vrac dans des réservoirs cryogéniques et contribue aux Objectifs climat du Groupe.
Au cours des cinq dernières années, le nombre de contrats à long terme liés à des installations Air Liquide
sur site a crû régulièrement. Cette croissance récente a en particulier été tirée par la Chine et les Etats-Unis, à
travers sa filiale Airgas basée aux Etats-Unis. Le premier trimestre 2020 a notamment été marqué par la
signature du quarantième contrat pour la production sur site aux Etats-Unis depuis l’acquisition d’Airgas en
2016.
Matthieu Giard, Vice-Président, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide et Directeur de la branche
d’activité Industriel Marchand, a déclaré: « Le nombre des installations sur site n’a cessé de croître, porté par
les avantages compétitifs et les bénéfices environnementaux qu’elles offrent. Après une année record en
nouveaux contrats long terme en 2019, les nouveaux succès de ce trimestre sont le reflet de la
reconnaissance par nos clients de notre expertise technologique dans ce domaine. Les contrats sur site
contribuent à la stabilité des ventes de la branche d’activité Industriel Marchand sur le long terme. Tout en
offrant à nos clients un approvisionnement local et fiable, nos installations sur site permettent également de
réduire les émissions de CO2 et contribuent à nos Objectifs climat. »
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ
67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier
du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée.
Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation
en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour
répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée
encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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