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Air Liquide augmente ses capacités de production en azote
liquide dans l’Ouest de la France pour répondre aux besoins
d’un marché en croissance
Air Liquide investit dans ses sites de production et sa chaîne logistique de l’Ouest de la France, à
Sandouville et Montoir-de-Bretagne. Le Groupe accompagne ainsi la croissance de la demande en azote
liquide des clients régionaux de sa branche d’activité Industriel Marchand.
Avec trois unités de séparation des gaz de l’air à Montoir-de-Bretagne (44), Sandouville (76) et
Moissy-Cramayel (77), Air Liquide est l’acteur de référence pour la production et la distribution d’azote liquide
dans l’Ouest de la France. Dans ces territoires, le Groupe sert des clients dans des secteurs comme
l’agroalimentaire, la chimie, la fabrication métallique, la pharmacie, la recherche, etc. Ces investissements
industriels et logistiques permettront à Air Liquide d’augmenter et d’optimiser sa production d’azote liquide
pour répondre à la demande et aux perspectives de croissance du marché. Ils permettront également au
Groupe de disposer d’une souplesse supplémentaire pour répondre aux variations saisonnières d’activité et à
l’évolution des profils de consommation des clients de l’activité Industriel Marchand.
Dans l’Ouest de la France où est implanté un riche tissu d’entreprises agroalimentaires, Air Liquide répond à
l’évolution des habitudes de consommation en produits frais et surgelés. Les solutions Air Liquide, qui
associent azote liquide, équipements cryogéniques et services, permettent de surgeler, refroidir, transporter,
contrôler les températures en respectant les exigences qualitatives et économiques des clients. Pour les
produits frais, le conditionnement sous atmosphère protectrice avec azote permet d’allonger les durées de
conservation et contribue à réduire le gaspillage alimentaire. La croissance de la demande en azote liquide
est également portée par l’industrie, la production pharmaceutique, la recherche et la chimie.
Nicolas Droin, Directeur Général Air Liquide France Industrie, a déclaré: « En investissant dans ses capacités
de production et d’approvisionnement en azote liquide dans l’Ouest de la France, Air Liquide accompagne les
besoins croissants du marché et de ses clients, notamment agroalimentaires. Air Liquide contribue
également au développement des territoires et de ses entreprises locales, ainsi qu’au renforcement du tissu
industriel régional et national. »
CONTACTS
Direction de la Communication
media@airliquide.com

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 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.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon
2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné
sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa
capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique
et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des
hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris
(compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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