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Chine : Air Liquide signe un nouveau contrat à 

long terme avec Xinneng Energy 

Air Liquide a récemment signé un nouveau contrat à long terme avec Xinneng Energy Company, 

filiale de ENN Ecological Holdings Company (ENN). Selon les termes du nouveau contrat, Air Liquide 

investira plus de 60 millions d’euros dans une unité de séparation des gaz de l’air (ASU), d’une 

capacité totale de 2 700 tonnes d’oxygène par jour.  

 

Avec une mise en service prévue pour le 2
ème

 trimestre 2018, la nouvelle ASU fournira des gaz de l’air, dont 

de l’oxygène et de l’azote à ENN Ecological Holdings Company. Les gaz de l’air seront utilisés dans le 

projet de production de 200 000 tonnes par an d’hydrocarbures légers du client. Les hydrocarbures légers 

constituent un produit chimique communément utilisé dans l’industrie de l’énergie.  

 

L’ASU, implantée dans le complexe industriel d’ENN à Dalateqi dans la ville d’Ordos, en Mongolie 

Intérieure, sera construite par les équipes Ingénierie et Construction d’Air Liquide. Dotée de technologies de 

pointe garantissant les meilleurs niveaux d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité, elle sera 

détenue et exploitée par Air Liquide.  

 

 

Zhao Yifeng, Directeur Général d’ENN Ecological Holdings Company, a déclaré : « En combinant nos 

propres technologies innovantes aux technologies de pointe et à l’expertise internationale           

d’Air Liquide, nous garantirons la meilleure efficacité énergétique de ce projet. Après ce premier 

projet, nous espérons renforcer notre coopération avec Air Liquide dans un avenir proche. » 

 

 

François Venet, Directeur de l’Asie-Pacifique et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a 

déclaré : « Nous nous réjouissons d’être partenaire de ce projet majeur. Grâce à notre expertise et à 

notre expérience en Mongolie Intérieure ainsi que dans l’ouest de la Chine, nous contribuerons à la 

bonne mise en œuvre opérationnelle de ce projet. » 

 

 

Air Liquide en Chine 
exploite près de 90 unités de production et emploie quelque 4 500 collaborateurs. Implanté dans les zones industrielles côtières clés, le 
Groupe poursuit son développement au centre, au sud et à l’ouest du pays. Ses principales activités comprennent les gaz industriels et 
médicaux, ainsi que l’Ingénierie et Construction (conception, fabrication et installation d’unités de séparation des gaz de l’air / de 
production d’hydrogène). 

 

L’activité Grande Industrie d’Air Liquide  
propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité des procédés et aider à mieux respecter l’environnement, 
principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l’énergie. En 2014, son chiffre d’affaires 
s’est élevé à 4 980 millions d’euros. 
 

L’activité Ingénierie et Construction (Global E&C Solutions)  
L’activité Ingénierie et Construction (Global E&C Solutions) construit les unités de production du Groupe (principalement les unités de 
séparation des gaz de l’air et de production d’hydrogène) et fournit également des unités à des clients tiers. 
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Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000 

collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe 

depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en 

agissant de façon responsable. 

 

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs 

du Groupe sont au cœur de son développement. 

 

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité 

à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique. 

 

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour 

réaliser une croissance rentable dans la durée. 

 

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 15,4 milliards d’euros en 2014. 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 est membre des indices 

CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 


