Paris, le 20 juin 2011

Ukraine : contrat à long terme avec le
leader du secteur de l’acier
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Air Liquide en Ukraine
Air Liquide s’est implanté en Ukraine en
1992 avec un bureau d’Ingénierie &
Construction situé à Marioupol, dans l’Est
du pays. Au cours des 10 dernières
années, Air Liquide a conçu, construit et
vendu cinq unités de séparation des gaz
de l’air de grande taille.

L’activité Grande
Industrie d’Air Liquide
propose aux industriels mondiaux des
solutions gaz et énergie pour améliorer
l’efficacité de leurs procédés et les aider à
mieux respecter l’environnement. Ses
principaux clients sont le raffinage et le
gaz naturel, la chimie, les métaux et
l’énergie. En 2010, son chiffre d’affaires
s’est élevé à 4 019 millions d’euros.

Avec 46 millions d’habitants, l’Ukraine est une économie en développement à fort
ème
potentiel pour le secteur des gaz industriels. Le pays se classe au 5
rang
mondial en termes de réserves de minerais de fer et la métallurgie est l’un des
secteurs industriels les plus dynamiques et importants d’Ukraine.
Air Liquide vient de signer un contrat à long terme avec EMZ, une filiale de
Metinvest – le leader ukrainien de l’acier – pour la fourniture de gaz industriels
à son aciérie implantée à Yenakiyevo (Donetsk Oblast), dans le Sud-Est de
l’Ukraine.
Air Liquide investira dans une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air
bénéficiant des dernières technologies, d’une capacité de production de
1 700 tonnes par jour d’oxygène, d’azote et d’argon. L’unité sera conçue,
construite et opérée par Air Liquide et sa mise en service est prévue à la mi-année
2014. Air Liquide fournira également des gaz liquides à d’autres industries
présentes dans le pays.
Metinvest est un groupe sidérurgique majeur, intégré verticalement du minerai de fer
à l’acier et est le leader reconnu des secteurs de l’acier et des mines en Ukraine. Il
ème
est déjà le 5 aciériste mondial, et produit 14 millions de tonnes par an d’acier brut.
La Groupe possède des mines et des installations sidérurgiques situées en Ukraine,
en Europe et aux Etats-Unis et dispose d’un réseau commercial couvrant tous les
principaux marchés clés du monde.
L’investissement global d’Air Liquide s’élève à près de 100 millions d’euros et
sera financé avec le soutien de la BERD (Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement). C’est la première fois qu’un aciériste
ukrainien externalise ses besoins en gaz industriels.
Igor Syry, Président-Directeur Général de Metinvest, a déclaré : « Ce projet est
l’une des étapes clef du développement stratégique de Metinvest. En
choisissant Air Liquide – leader mondial sur le marché des gaz industriels –
comme partenaire, nous allons bénéficier de ses technologies de pointe et de
ses normes de sécurité et de performance environnementale. Metinvest
fournira tout l’appui nécessaire afin d’aider notre partenaire à se développer et
à établir une activité durable ici en Ukraine. Ma conviction est que le succès de
ce projet servira de référence dans le développement industriel de l’Ukraine. »
Guy Salzgeber, Directeur Europe du Nord et Centrale et membre du Comité
Exécutif d’Air Liquide, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Metinvest ait
choisi Air Liquide comme partenaire à long terme pour cette première
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externalisation de gaz industriels. Au-delà de son investissement dans une
unité de séparation des gaz de l’air pour Metinvest, Air Liquide prévoit de
développer en Ukraine une expertise opérationnelle et technique de haut
niveau afin de soutenir son développement à long terme sur ce marché
important pour les gaz industriels. Ce succès en Ukraine illustre notre
développement croissant dans cette région de l’Europe. Les Économies en
développement sont un des relais de croissance du Groupe. »

Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans
80 pays avec 43 600 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 du progrès,
tout en s’attachant à allier croissance dynamique 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, soins 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 développement durable. En 2010, son chiffre d’affaires s’est élevé à 13,5 milliards d’euros
dont plus de 80% 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.
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