Paris, le 5 mars 2013

Acquisition de NordicInfu Care, acteur
majeur de la perfusion à domicile dans les
pays nordiques
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Air Liquide poursuit le développement de son activité santé à domicile en
Europe avec l’acquisition de NordicInfu Care, acteur majeur de la prise en
charge à domicile de patients atteints de maladies chroniques traitées par
perfusion dans les pays nordiques.
Créé en 2002, NordicInfu Care prend en charge à domicile 4 600 patients en
Suède, Norvège, Danemark et Finlande. L’entreprise a réalisé en 2012 un
chiffre d’affaires d’environ 22 millions d’euros (185 millions SEK).
NordicInfu Care est reconnu pour son expertise dans les traitements par
perfusion sous-cutanée à domicile de maladies chroniques telles que la
maladie de Parkinson, le diabète ou l’hypertension artérielle pulmonaire.
Son offre intégrée associe le médicament et le dispositif médical, ce qui permet
aux patients d’être traités à domicile plutôt qu’à l’hôpital, favorisant ainsi une
meilleure autonomie.
Air Liquide privilégie la continuité du management de l’entreprise présidée par
Mats Bergryd, en s’appuyant sur l’expertise et l’engagement de ses équipes.

L’activité Santé d’Air
Liquide
La Branche d’Activité Mondiale Santé
d’Air Liquide fournit des gaz médicaux, des
prestations de santé à domicile, des
produits d’hygiène, des équipements
médicaux et des ingrédients de
spécialité.
En 2012, elle a servi plus de 7 500 hôpitaux
et 1 million de patients à domicile à
travers le monde.
Le Groupe a publié également en 2012 un
chiffre d’affaires Santé de 2 482 millions
d’euros, réalisé par 10 000 collaborateurs.

Cette acquisition marque aussi un nouveau développement géographique des
activités santé à domicile d’Air Liquide, jusqu’alors peu implantées dans ces
pays d’Europe du Nord.
Pascal Vinet, Directeur des Opérations Mondiales Santé et membre du Comité
Exécutif du Groupe, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir ces
nouveaux collaborateurs au sein du Groupe.
Avec cette acquisition, Air Liquide franchit une nouvelle étape dans la
prise en charge à domicile des patients souffrant de pathologies
chroniques traitées par perfusion en Europe. La Santé est un des leviers
de croissance du Groupe. »

www.airliquide.com
Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup

La santé à domicile
Air Liquide, 1er acteur européen et 3ème
mondial dans la santé à domicile, prend
en charge, sur prescription médicale, des
patients souffrant de maladies
chroniques, telles que la BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive),
l’apnée du sommeil et le diabète. Cette
activité « de ville » se développe en
complément des soins hospitaliers car elle
permet une meilleure qualité de vie et
une réduction des coûts de traitement.
L’activité santé à domicile représente 43 %
du chiffre d’affaires 2012 de l’activité
Santé d’Air Liquide.

Air Liquide dans les
pays nordiques

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 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.

Air Liquide est présent au Danemark, en
Norvège, en Finlande et en Suède, et
emploie plus de 500 collaborateurs. Dans
ces pays, le Groupe exploite 50 sites au
service de plus de 50 000 clients dans de
nombreux secteurs industriels et de la
santé.

www.airliquide.com

