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Santé à domicile : Air Liquide renforce sa présence
en Europe avec deux a
 cquisitions en Suisse
Air Liquide poursuit le développement de son activité Santé à domicile en Europe avec l’acquisition de
Sleep & Health SA et de Megamed AG, deux acteurs historiques dans ce secteur basés en Suisse. Air
Liquide, leader de la santé à domicile en Europe, renforce sa position sur un marché en croissance adossé
à un système de santé mature.
Fondé en 2003, Sleep & Health SA est un acteur national qui accompagne les patients souffrant d’apnée du
sommeil. Pour sa part, la société Megamed AG, présente depuis près de 50 ans sur le marché suisse, est
spécialiste de la ventilation et accompagne les patients souffrant d’insuffisance respiratoire. Air Liquide
s’appuiera sur la qualité des équipes existantes pour poursuivre le développement de ces activités.
Présent en Suisse de longue date via sa filiale Carbagas, Air Liquide fournit en gaz médicaux les hôpitaux et
les patients à domicile. Ces deux acquisitions viennent ainsi renforcer et diversifier son offre en santé à
domicile et lui permettent de servir directement près de 3 000 nouveaux patients. Par ailleurs, Air Liquide
bénéficiera de la complémentarité de l’ancrage de Sleep & Health SA en Suisse francophone et en Suisse
germanophone pour Megamed AG et des relations bien établies de ces entreprises avec les médecins,
hôpitaux et assureurs privés.
Air Liquide poursuit ainsi sa dynamique d’expansion de l’activité santé à domicile en Europe en renforçant
ses positions ou s’implantant sur de nouveaux marchés et en développant l’accompagnement de nouvelles
pathologies.
François Jackow, membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant les activités Santé, a déclaré : «
Nous sommes heureux d’accueillir les équipes de Sleep & Health SA et de Megamed AG dans le groupe Air
Liquide. Leur savoir-faire et leur connaissance du marché suisse associés à l’expertise d’Air Liquide
permettront de mieux répondre aux besoins des patients et des professionnels de santé. Air Liquide poursuit
ainsi le développement de son activité santé à domicile dans un marché suisse qui affiche un fort potentiel.
Ces acquisitions, qui nous renforcent sur un marché en croissance en Europe, s’inscrivent dans notre
stratégie de développement de l’activité Santé ».

L’activité Santé d’Air Liquide

Fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients de
spécialité. En 2017, elle a servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d’1,5 million de patients à domicile à travers le monde.
L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 3
 401 millions d’euros, en s’appuyant sur 1
 6 500 collaborateurs.

L’activité Santé à domicile d’Air Liquide

Air Liquide, 1er
 acteur européen dans la santé à domicile, prend en charge, sur prescription médicale, des patients souffrant de
maladies chroniques, telles que la BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive), l’apnée du sommeil et le diabète. Cette
activité se développe, en complément des soins hospitaliers, au domicile du patient car elle permet une meilleure qualité de vie et une
réduction des coûts de traitements. L’activité Santé à domicile représente 45% du chiffre d’affaires 2017 de l’activité Santé
d’Air Liquide.
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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
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 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 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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