COMMUNIQUE DE PRESSE
Rotterdam, le 20 avril 2015

Renouvellement de contrat avec Eneco
Air Liquide Benelux Industries annonce avoir mis un terme à son différend avec la société d'utilités
néerlandaise Eneco, relatif à un contrat signé en 2006 pour la fourniture d'électricité produite par le site Air
Liquide de Pergen (Port de Rotterdam) et aux garanties consenties à ce titre par Eneco.

Les sociétés Air Liquide et Eneco ont trouvé un accord pour la continuité de la fourniture d'électricité
produite par Pergen.
L'installation de cogénération de Pergen assure une distribution efficace, fiable et flexible d'électricité et de vapeur
produites à partir de gaz naturel.
Cet accord met fin à toutes les procédures juridiques en cours.
Air Liquide est heureux de poursuivre sa collaboration avec Eneco.

Air Liquide dans le Benelux
Implanté en Belgique en 1906 et aux Pays-Bas en 1913, Air Liquide exploite 27 sites industriels dans
l’ensemble du Benelux et emploie aujourd'hui 1 100 collaborateurs au service de plus de 25 000 clients.
L’activité Grande Industrie
propose aux industriels mondiaux des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité de leurs procédés
et les aider à mieux respecter l’environnement. Ses principaux clients sont le raffinage et le gaz naturel, la
chimie, les métaux et l’énergie..

CONTACTS
Porte-parole
Jaap Oldenziel
+31 (0)10 262 20 77
Direction de la Communication
Air Liquide Benelux Industries
Pascale Wauters
+ 32 (0) 2 431 72 00

www.airliquide.com
Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup

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.
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