COMMUNIQUE DE PRESSE
Rotterdam, le 15 septembre 2015

Air Liquide double sa capacité de production de
monoxyde de carbone dans le port de Rotterdam
Air Liquide vient d’inaugurer à Rotterdam une nouvelle 
unité de production de monoxyde de carbone
en
présence d’Ahmed Aboutaleb, bourgmestre de Rotterdam et de Benoît Potier, PDG du groupe Air
Liquide.
Conformément au contrat à long terme signé en 2013 avec 
Huntsman, producteur mondial de produits
chimiques de spécialités
, Air Liquide approvisionne en 
monoxyde de carbone 
les deux usines de production
de MDI (
1)
de Huntsman Polyurethanes situées dans la zone de Botlek du 
Port de Rotterdam.
La nouvelle unité a été conçue et construite par les équipes Ingénierie et Construction d’Air Liquide. Elle utilise des
technologies de pointe offrant une fiabilité, une sécurité et une efficacité énergétique optimales tout en
renforçant la flexibilité de l’offre.
Avec cette nouvelle installation, Air Liquide double 
sa capacité de production de monoxyde de carbone dans
le bassin portuaire. Les deux unités de production de monoxyde de carbone présentes sur le site de Rotterdam
répondent également aux besoins d’autres industriels implantés dans le bassin portuaire, qui sont interconnectés
au réseau de canalisations d’Air Liquide (
2).
Il y a trois mois, Air Liquide a inauguré une unité similaire dans le port d’Anvers. Les deux investissements réalisés
dans les bassins d’Anvers et de Rotterdam pour la production de monoxyde de carbone, qui s’élèvent à plus de
100 millions d’euros, permettent à Air Liquide d’avoir une 
position unique sur ce marché en croissance dans
le Benelux.
Le bourgmestre de Rotterdam, 
Ahmed Aboutaleb
,
a déclaré
: «

Rotterdam est un port axé sur l’innovation

et qui grâce à la collaboration avec le monde des entreprises œuvre à une économie durable orientée
vers l’avenir. La ville de Rotterdam est particulièrement heureuse de ce nouvel investissement d’Air
Liquide qui contribue à nos ambitions pour le bassin portuaire».

Ronnie Chalmers, Managing Director d’Air Liquide Benelux Industries, a ajouté : 
“Cette nouvelle unité de
production s’inscrit dans notre vision à long terme. Elle nous permet non seulement de répondre aux
besoins de Huntsman, mais également de renforcer la flexibilité et la fiabilité de notre offre envers le
secteur chimique dans un bassin industriel particulièrement dynamique.”
(1) 
Le MDI (diisocyanate de diphénylméthylène) est l’un des composants de base du polyuréthane qui est utilisé pour la fabrication de
sièges en mousse haute résistance, de roues élastomères résistantes, d’adhésifs haute performance...
(2) 
Les gaz délivrés par canalisations sont l’oxygène, l’argon, l’azote, l’hydrogène et le monoxyde de carbone.
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L’activité Grande Industrie
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 au niveau du Groupe s’est élevé à 4 980 millions d’euros.
Air Liquide au Benelux
Implanté en Belgique en 1906 et aux PaysBas en 1913, Air Liquide exploite 27 sites industriels au Benelux. Le
Groupe y emploie aujourd’hui plus de 1.200 collaborateurs, toutes activités confondues, et fournit plus de 65.000
clients et patients.
L’activité Grande Industrie d’Air Liquide Benelux Industries exploite un réseau de canalisations de 2.225 kilomètres
qui dessert les bassins industriels de Mons à Rotterdam. Il s’agit du réseau le plus dense du monde.
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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 50000
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.
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