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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Paris  et Houston, 8 septembre  2016 
 

Air Liquide finalise la cession d'actifs aux États- Unis à 
Matheson Tri-Gas, dans le cadre de l'acquisition 
d'Airgas 
 
Air Liquide a finalisé la cession de certains de se s actifs aux États-Unis à Matheson Tri-Gas, Inc. 
(Matheson), annoncée le 24 juin 2016 et approuvée p ar l’Autorité Américaine de la Concurrence (FTC) 
dans une décision publiée le 1 er septembre 2016. La cession porte sur la majorité d es actifs à céder à 
la demande de la FTC dans le cadre de l’acquisition  d’Airgas par Air Liquide. 
 
Cette opération consiste en la vente de dix-huit unités de séparation des gaz de l’air réparties sur seize sites; 
deux unités de production de protoxyde d’azote; quatre unités de production de dioxyde de carbone liquide 
réparties dans quatre états, dont deux unités de production de glace sèche; et trois points de vente de gaz 
de soudage conditionné d’Airgas en Alaska. Selon les termes de ce contrat, Matheson a fait l’acquisition des 
unités de production, des équipements, des stocks, des actifs de distribution et des contrats clients, et 
emploie les collaborateurs des actifs cédés. 
 
Cette opération, d’une valeur de 781 millions de dollars, se traduira par un gain net par rapport à la valeur 
comptable d’environ 250 millions de dollars pour Air Liquide.  
 
 
Michael J. Graff , Directeur de la Société, Membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les 
Amériques, a déclaré : « Nous sommes heureux de pouvoir conclure cette opé ration et de poursuivre 
l’intégration d’Airgas.»  
 
 
Barclays Bank PLC et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sont les conseils d’Air Liquide pour cette 
opération. 
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 
68 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 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 le 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 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement 
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre d’affaires s’est élevé 
à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2016.  
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
 
*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016 
 


