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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Paris , 5 février 2016 
 

Santé : Air Liquide annonce l’acquisition d’un 

acteur spécialisé dans l’hygiène au Brésil 
 
Air Liquide annonce l’acquisition par sa filiale Sc hülke, spécialisée dans l’hygiène et la désinfectio n 
hospitalière, de Vic Pharma, entreprise opérant dan s ce secteur au Brésil.  
 
Créé en 1990, la société Vic Pharma , deuxième acteur indépendant du marché de l’hygiène au Brésil, 
compte plus de 100 salariés . Elle offre un large éventail de produits d’hygiène pour la désinfection des 
surfaces, instruments et dispositifs médicaux, et des solutions antiseptiques pour les traitements pré- ou 
post-opératoires. Présente essentiellement en milieu hospitalier et médical, l’entreprise a généré un chiffre 
d’affaires d’environ 8 millions d’euros en 2015 . Elle distribue sa gamme de produits aux hôpitaux à travers 
un large réseau de distribution couvrant l’ensemble du pays. 
 
Le Groupe s’appuiera sur les équipes existantes pour poursuivre le déploiement et la distribution des 
gammes de produits Vic Pharma, qui seront progressivement étoffées par des produits d’hygiène Schülke.  
 
Grâce à cette acquisition réalisée via une prise de participation majoritaire (75 %), Air Liquide renforce sa 
position dans la Santé en Amérique du Sud. 
 
Pascal Vinet,  Directeur des Opérations Mondiales Santé et membre du Comité Exécutif du groupe 
Air Liquide, a déclaré : « Avec cette acquisition, l’activité hygiène d’Air Liquide Healthcare poursuit 
son développement en étendant son rayonnement géogr aphique à l’Amérique du Sud. Le Groupe 
renforce ainsi son activité Santé dans cette zone. » 
 
 
 

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 2014, elle a servi plus de 7 500 hôpitaux  et plus d’1 million de patients à domicile  à travers le monde. 
L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 2 570 millions d’euros , en s’appuyant sur 12 000 collaborateurs .  
 

Schülke en bref   
Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé et spécialiste de la désinfection hospitalière , Schülke développe et 
commercialise depuis plus de 125 ans une large gamme de désinfectants et d’antiseptiques  destinés principalement au domaine 
médical, permettant de contribuer activement à la sécurité des patients. Présent dans près de 80 pays  au travers de ses filiales et de 
son réseau de distributeurs, Schülke emploie plus de 900 personnes  dans le monde dont 70 chercheurs. www.schuelke.com 
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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. 


