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Messer entre en négociations exclusives en vue du rachat des activités d’Air
Liquide en République tchèque et en Slovaquie
Messer, la plus grande entreprise familiale au monde spécialisée dans la production et la
distribution de gaz industriels, a annoncé hier être entrée en négociations exclusives avec Air
Liquide en vue de l’acquisition des sociétés d’Air Liquide en République tchèque et en Slovaquie.
Cette opération est soumise à l’accord final et définitif entre les parties, et sera réalisée en tenant
compte des processus internes et en s’appuyant sur un dialogue permanent avec les représentants
du personnel.

Ainsi, les 53 employés bien formés des sites de
Prague et de Trnava intégreront les effectifs
Messer. Dans un avenir proche, Messer a
l’intention
d’intégrer
et
complètement ces deux sites
Messer basées à Prague et
entreprises se complètent à
termes
d’activités
et

de
fusionner
avec les sociétés
Bratislava. « Les
la perfection en
de
structures

organisationnelles, opérationnelles et de
production. Nous constatons de nombreuses
synergies et des effets positifs au niveau de la
production, de la logistique, des ventes et de
l’approvisionnement des clients », explique
Stefan Messer, propriétaire et PDG de Messer
Group GmbH. Il poursuit : « L’acquisition des
sociétés d’Air Liquide en République tchèque et en Slovaquie renforcera encore notre position sur
le marché des gaz industriels en Europe centrale. »
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À propos de Messer
Messer a été créée en 1898 et est aujourd’hui la plus grande entreprise familiale au monde spécialisée dans

la production et la distribution de gaz industriels, médicaux et spéciaux. Sous la marque « Messer –
Gases for Life », la société propose des produits et services en Europe, en Asie et dans les Amériques.
Les activités internationales sont dirigées depuis Bad Soden près de Francfort-sur-le-Main. Depuis le
1er mars 2019 et suite au rachat d’une partie des activités de Linde et Praxair dans le cadre de leur
fusion (activités situées en Amérique du Nord et en Amérique du Sud), Stefan Messer, propriétaire et
PDG de Messer Group GmbH, travaille avec plus de 11 000* collaborateurs dans le monde en
adéquation avec les valeurs du groupe. Celles-ci comprennent l’orientation clients et collaborateurs,
l’adoption d’un comportement responsable, la responsabilité sociale, l’excellence, sans oublier la
confiance et le respect. Messer Group GmbH a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard
d’euros en 2018.
* y compris Messer Industries GmbH consolidée par mise en équivalence à compter du 01.03.2019

De l’acétylène au xénon, Messer propose à ses clients une des gammes de produits les plus diversifiées
sur le marché et leur apporte la meilleure solution technologique pour les accompagner dans la réussite
de leurs projets. L’entreprise produit des gaz industriels tels que l’oxygène, l’azote, l’argon, le dioxyde
de carbone, l’hydrogène, l’hélium, des gaz de protection pour le soudage, des gaz alimentaires, des
gaz spéciaux, des gaz médicaux et de nombreux mélanges de gaz.
Dans ses centres de recherche et développement de pointe, Messer développe des technologies
d’application permettant l’utilisation des gaz dans les différents secteurs de l’industrie : agroalimentaire,
environnement, métallurgie, chimie ainsi que dans le domaine de la médecine et de la recherche
scientifique.
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