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Paris, 31 octobre, 2019

Air Liquide renforce ses positions en Malaisie avec
l’acquisition de Southern Industrial Gas
Air Liquide annonce l’acquisition d’un acteur majeur des gaz industriels en Malaisie, Southern Industrial
Gas Sdn Bhd. Finalisée aujourd’hui, cette opération double les capacités de conditionnement des gaz
d’Air Liquide en Malaisie. Elle devrait générer des synergies importantes grâce à une présence plus
importante, Air Liquide disposant désormais d’un réseau couvrant l’essentiel du pays.
Southern Industrial Gas Sdn Bhd (SIGSB) était auparavant une filiale de SIG Gas Berhad, une société cotée à
la Bourse malaisienne. Fort d’un chiffre d’affaires annuel de près de 80 millions de ringgits malaisiens
(environ 20 millions d’euros), SIGSB est un des principaux acteurs des gaz industriels du marché malaisien.
La société emploie plus de 200 collaborateurs et possède 8 installations de production et de remplissage de
gaz à travers la Malaisie. Son réseau de distribution dessert la totalité des bassins industriels clés du pays.
Air Liquide est présent en Malaisie depuis 1927. Le Groupe y opère dans l’ensemble des métiers des gaz
industriels et y dispose d’un centre d’opérations à distance (Smart Innovative Operations) et de plateformes
de services partagés travaillant pour les entités situées en Asie et dans les régions du Pacifique. En 2016,
Air Liquide a déjà renforcé les positions de sa branche d’activité Industriel Marchand en Malaisie avec
l’acquisition d’un distributeur local dans la région de Kuala Lumpur. L’acquisition finalisée aujourd’hui permet
à Air Liquide de renforcer significativement sa capacité à servir ses clients dans le pays.
François Abrial, membre du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant l’Asie-Pacifique, a déclaré: « Cette
acquisition nous permettra de renforcer nos activités en Malaisie, avec un réseau plus étendu qui générera
de la croissance durable et des solutions innovantes pour nos clients dans les gaz industriels en Malaisie.
Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de SIGSB au sein d’Air Liquide en Malaisie et sommes confiants
dans notre capacité à continuer de créer de la valeur pour nos clients et des opportunités pour nos
collaborateurs. »

Air Liquide en Malaisie

Air Liquide est un pionnier des gaz industriels en Malaisie, avec une présence de près d’un siècle dans le pays. Le Groupe s’y est
renforcé en rachetant le fournisseur de gaz industriels Polygas en 2016. Avant l’acquisition de SIGSB, Air Liquide Malaysia employait
plus de 300 collaborateurs dans 11 sites dédiés à de nombreuses activités.
Air Liquide a également placé la Malaisie au coeur de sa transformation digitale en y implantant un centre SIO de pilotage et
d’optimisation à distance de ses capacités de production de gaz industriels dans l’Asie du Sud-Est et les régions du Pacifique. Par
ailleurs, le Groupe y a établi sa plate-forme financière régionale, ou Finance Shared Services Centre (FSSC), à partir de laquelle il
supervise les transactions commerciales en Asie du Sud-Est, pour servir plus de 7 000 clients.
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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
66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 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 coeur 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 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 21 milliards d’euros en 2018. 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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