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Paris, 03 mars 2017

Situation dans le Donbass, Ukraine
Suite aux récentes décisions de la DNR - République Populaire du Donetsk autoproclamée - établissant son
contrôle administratif sur des sociétés ukrainiennes (dont Air Liquide Yenakievo) opérant dans la région du
Donbass, Air Liquide n’est plus en mesure de poursuivre ses activités restantes dans cette région.
La priorité du Groupe reste d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et de respecter les règles applicables
tant en droit ukrainien qu’international.

Air Liquide en Ukraine
Air Liquide est présent en Ukraine depuis 1992, à travers son activité Ingénierie et Construction. En 2011, Air Liquide a démarré la
production et la vente de gaz industriels. Dans le Donbass, Air Liquide possède une unité de production d’oxygène afin de fournir un
client aciériste. Cette activité n’est pas significative à l'échelle des activités européennes du Groupe.
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Air Liquide est le 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 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 le 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 18,1 milliards d’euros en 2016. 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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