Paris, le 31 mai 2007

Acquisition de Linde Gas UK finalisée
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Air Liquide au RoyaumeUni
Air Liquide est présent sur ce marché depuis
2004, avec l’acquisition des activités de
Messer au Royaume-Uni.
Avec environ 280 collaborateurs, Linde Gas
UK affiche en 2006 un chiffre d’affaires
d’environ 60 millions d’euros, et dispose
d’une base de clients très diversifiée à
travers le Royaume-Uni : dans l’industrie, la
santé et les soins à domicile. Les marchés
des gaz médicaux et des soins à domicile
représentent 30% de ses activités.
Air Liquide UK et Linde Gas UK offrent des
synergies significatives.

Air Liquide annonce que les activités de Linde Gas UK ont été transférées au groupe
Air Liquide, à compter du 31 mai 2007. Cette transaction se fait sur la base d’une
valeur d’entreprise de 105 millions d’euros. Cette acquisition aura un effet
positif immédiat sur le résultat net du Groupe et permet à Air Liquide de
pratiquement doubler de taille au Royaume-Uni.
L’activité de Linde Gas UK est très complémentaire de celle d’Air Liquide. L’acquisition
d’unités de production supplémentaires va permettre à Air Liquide de fournir une plus
large gamme de produits et de services à des secteurs-clés de l’industrie, et d’accroître
de façon significative ses capacités de production. C’est également une opportunité
intéressante pour pénétrer les marchés britanniques de l’hôpital et des soins à
domicile, secteurs où Air Liquide a déjà démontré, dans d’autres pays, sa capacité à
proposer des solutions innovantes pour ses clients.
Klaus Schmieder, Directeur Général Délégué du groupe Air Liquide, a déclaré :
« Air Liquide va intégrer les structures déjà existantes au Royaume-Uni dans une
activité élargie, afin d’augmenter et de renforcer sa position d’acteur majeur dans
les marchés britanniques des gaz industriels et médicaux. Cela nous permettra
également d’accroître nos ambitions sur ce marché, en déployant plus vite
l’ensemble des ressources et l’expertise du Groupe. »

Avec près de 37 000 salariés dans 72 pays, Air Liquide occupe une place de leader mondial des
gaz industriels et médicaux et des services associés. Grâce à des solutions innovantes s!appuyant
sur des technologies sans cesse renouvelées, Air Liquide produit des gaz issus de l!air
(oxygène, azote, argon, gaz rares...) et d!autres gaz comme l!hydrogène. Le Groupe contribue
ainsi à la fabrication de nombreux produits de la vie quotidienne : bulles dans les boissons
gazeuses, atmosphères de préservation pour les aliments emballés, oxygène pour les hôpitaux et
les patients soignés à domicile, gaz ultra purs pour fabriquer des semi-conducteurs, hydrogène
pour enlever le soufre des essences...
Air Liquide contribue à la préservation de la vie et s!inscrit dans une démarche de
développement durable. Créé en 1902, Air Liquide développe avec ses actionnaires des
relations de confiance et de transparence, dans le respect des principes de gouvernement
d!entreprise. Depuis la publication des premiers comptes consolidés en 1971, le Groupe a
maintenu une croissance régulière de ses résultats. En 2006, son chiffre d!affaires s!est élevé à
10,949 milliards d!euros dont près de 80% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse de
Paris et membre des indices CAC 40 et Eurostoxx 50 (code ISIN FR 0000120073).
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