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Etats-Unis : Air Liquide annonce la 500ème acquisition
de l’histoire d’Airgas
Airgas, société du groupe Air Liquide et principal fournisseur aux Etats-Unis de gaz industriels, gaz
médicaux et gaz de spécialité, ainsi que de technologies de soudage et d’équipements de sécurité, a
récemment fait l'acquisition des actifs et des opérations de la société Weiler Welding Company. Cette
acquisition est la 500ème de l'histoire d’Airgas depuis sa création, il y a 36 ans.
Weiler Welding Company est une société de fourniture de gaz industriels, notamment pour le secteur des
boissons, et pour le soudage. Basée à Moraine dans l'Ohio, l’entreprise Weiler dessert le sud-ouest de l'Ohio
et le sud-ouest de l'Indiana à travers 6 sites. Les 70 collaborateurs de Weiler rejoindront les équipes d’Airgas.
Cette opération représente la 500ème acquisition d’Airgas depuis sa création en 1982. En 36 ans, Airgas a
acquis et intégré avec succès les activités et collaborateurs de nombreuses sociétés créant ainsi un réseau
de distribution de premier plan aux Etats-Unis au service d’une diversité de clients. Ces acquisitions,
associées à des investissements ciblés, ont permis à Airgas de saisir les opportunités de développement
pour une croissance rentable.
Pascal Vinet, D
 irecteur Général d'Airgas et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré :
« Cette 500ème acquisition s'inscrit dans le modèle de développement d'Airgas visant à renforcer son réseau
et sa proximité avec les clients locaux. Nous sommes très heureux d'accueillir les collaborateurs de Weiler
Welding Company au sein d’Air Liquide et de continuer à fournir un excellent niveau de service à nos
nouveaux clients. »

Airgas

Airgas, société d'Air Liquide, est le premier fournisseur aux Etats-Unis de gaz industriels, de gaz médicaux et de gaz de spécialité, ainsi
que d’équipements et produits associés. Airgas est également l'un des fournisseurs les plus importants d’équipements de sécurité et l’un
des principaux fournisseurs de produits ammoniaqués, et de produits chimiques aux Etats-Unis.
Dédiée à l'amélioration de la performance de plus d'un million de clients, Airgas propose des produits, services et expertises grâce à plus
de 18 000 collaborateurs, plus de 1 100 sites, et à travers une plateforme de e-commerce performante et le canal de télévente Airgas
Total Access®. En tant que société du groupe Air Liquide - leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé Airgas offre à ses clients une empreinte mondiale inégalée et des technologies et innovations de pointe.
Pour plus d'informations: www.airgas.com.

Air Liquide dans les Amériques

Air Liquide est présent dans 14 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Les sociétés
d'Air Liquide dans les Amériques proposent des gaz industriels et médicaux, des technologies et des services associés à des clients dans
de nombreux secteurs tels que l'énergie, l’industrie manufacturière, l'électronique et la santé.
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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
65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 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 20,3 milliards d’euros en 2017. 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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