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Communiqué de Presse

SOXAL : nouveau contrat pour le principal projet de Shell à Singapour
Singapour bénéficie du rapport commerce/PIB le plus élevé du monde (368%). Son économie s’est
développée avec succès autour de l’industrie, en particulier l’électronique et la pétrochimie. Les activités
pétrochimiques de Singapour sont concentrées à Jurong Island, au sud-ouest, une plate-forme internationale
de raffinage et de pétrochimie qui se développe très rapidement. Jurong Island a déjà attiré plus de
15 milliards d’euros d’investissements de la part d’entreprises leaders sur le plan mondial, et ce chiffre devrait
passer à 30 milliards d’euros dans les 10 prochaines années.
SOXAL (Singapore Oxygen Air Liquide Pte Ltd) vient de signer un nouveau contrat avec Shell pour
approvisionner en oxygène et en azote un craqueur et une nouvelle usine de production de mono-éthylène
glycol (MEG) à Singapour.. Pour répondre aux nouveaux besoins de Shell en gaz industriels, SOXAL va investir
dans une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air (ASU) d’une capacité de production de 1 200 tonnes
par jour, qui sera intégrée aux cinq ASU existantes et à son réseau de canalisations de Jurong Island. Cette
nouvelle unité de production sera mise en service d’ici le 3ème trimestre 2009. Un générateur d’azote sur site
distinct sera également installé à Pulau Bukom, où se situe la raffinerie de Shell, pour répondre aux besoins en
azote du nouveau craqueur.
Le mono-éthylène glycol (MEG) est notamment utilisé dans l’industrie textile pour la fabrication de fibres
polyester. Le MEG est un produit issu de l’oxyde d’éthylène, obtenu à partir de l’oxydation de l’éthylène par de
l’oxygène. SOXAL fournira l’azote nécessaire à l’inertage des différentes étapes du procédé de fabrication, ainsi
que l’oxygène utilisé pour l’oxydation.
Ce succès a également permis à SOXAL de renouveler un certain nombre d’accords déjà existants avec les
co-entreprises de pétrochimie de Shell. Le projet d’usine pétrochimique et de raffinerie intégrée de Shell, le Shell
Eastern Petrochemicals Complex, a été présenté par le groupe Shell comme son plus important investissement
jamais réalisé dans la pétrochimie à Singapour. Les deux nouvelles usines de production, de taille mondiale,
approvisionneront en matières premières les marchés de la chimie, en pleine croissance en Asie. SOXAL,
fournisseur de gaz des usines pétrochimiques et des raffineries de Shell, prend part activement à ce projet.
Jean-Pierre Duprieu, Membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, chargé de la zone Asie-Pacifique, a déclaré :
« Nous sommes très heureux d’avoir été choisis par Shell pour ce projet, et nous les remercions de leur
confiance. Ce nouveau projet va permettre à SOXAL de renforcer la capacité et la fiabilité de son réseau de
canalisations à Jurong Island. Il consolide également le partenariat global qu’Air Liquide et Shell ont
construit avec succès dans le monde entier. Il illustre enfin notre nouvelle aptitude à poursuivre notre
développement dans le Sud-est asiatique de façon plus rapide et plus intégrée. »
Présent à Singapour depuis 1917 avec Far East Oxygen, activité intégrée en 1975 dans SOXAL, Air Liquide a significativement investi
à Singapour, considéré comme une position clef pour bénéficier de la croissance dynamique du Sud-est asiatique. Soxal, leader du
marché singapourien, et qui compte 600 collaborateurs reconnus pour leurs compétences, fournit des gaz et des services à de
nombreuses usines de production de semi-conducteurs et aux unités pétrochimiques situées sur Jurong Island. Soxal conjugue de
bonnes performances économiques avec de fortes perspectives de croissance. SOXAL est devenu une filiale à 100% d’Air Liquide en
avril 2007.

************************
Avec une présence dans 72 pays, Air Liquide occupe une position 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
contribue à la fabrication de nombreux produits de la vie quotidienne, à la préservation de la vie et s’inscrit dans une démarche
de développement durable. Créé en 1902, Air Liquide, qui compte près de 37 000 collaborateurs, 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 millions 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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