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Linde finalise l’acquisition des activités de soins à domicile d’Air Products 

en Europe continentale suite à l’approbation de la Commission 
Européenne 

 
• Linde Healthcare devient leader du marché Européen des soins respiratoires à 

domicile  

• Les services respiratoires à domicile proposés incluent  principalement des 

services d’oxygénothérapie, de thérapie du sommeil et de ventilation 

 
Paris, France, le 2 mai 2012 – Suite à l’approbation de la Commission Européenne, 
Linde Healthcare, division commerciale médicale de The Linde Group, a annoncé 
aujourd’hui  l’acquisition des activités de soins à domicile d’Air Products en Europe 
continentale. La transaction concerne les activités de soins à domicile en Belgique, en 
France, en Allemagne, au Portugal et en Espagne, ce qui représente un total de plus de 
250 000 patients ayant besoin de soins respiratoires et près de 850 employés. Avec 
cette acquisition, Linde Healthcare devient l’un des leaders Européens des fournisseurs 
de soins à domicile, avec une prévision de ventes à hauteur de 390 millions d’euros au 
niveau mondial. 
 
« Ce changement représente une avancée pour les patients comme pour les 
professionnels. En effet, nous serons à présent en mesure d'offrir des services de soins 
à domicile à un niveau européen. Ainsi, nous pourrons redéfinir notre mode de 
distribution de produits et services dans cette zone », a déclaré Bo Dyrvold, directeur 
de Linde Healthcare pour l’Europe continentale et l'Europe du Nord. « Dans le même 
temps, nous tenons à rassurer toutes les personnes ayant recours aux services de soins 
respiratoires à domicile de Linde Healthcare ou d'Air Products : il n’y aura aucun 
changement au cours de la période de transition, que ce soit au niveau des services, des 
rendez-vous ou des points de contact ». 
 
Grâce aux soins respiratoires à domicile, les patients atteints de maladies chroniques, 
telles que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’asthme et l’apnée 
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du sommeil, peuvent être traités chez eux. Les fournisseurs de soins à domicile 
spécialisés offrent une meilleure qualité de traitement à un coût réduit.  
 
 

Cette acquisition va doter les médecins de services et technologies complémentaires et 
innovantes qui permettront notamment d'avoir en temps quasi-réel toutes  les 
informations concernant le suivi de leurs patients et de l'observance aux traitements. 
Ceci contribuera à mieux évaluer et à  adapter le traitement, améliorant ainsi la 
relation médecin-patient. 
 
 « Selon nous, les professionnels de santé mais aussi les patients européens exigent de 
plus en plus de qualité et de service dans les soins respiratoires à domicile et nous 
souhaitons être leur partenaire de premier choix », ajoute Julien Dolivet, Directeur de 
Linde Healthcare pour l’Europe de l’ouest. « Cette acquisition est une preuve claire de 
notre engagement à long terme dans le secteur des soins respiratoires à domicile. Elle 
nous permet de renforcer notre présence sur deux marchés stratégiques que sont la 
France et la Belgique. Nous sommes par ailleurs ravis d'accueillir nos nouveaux 
collègues et voulons encore améliorer avec eux le niveau de service, de fiabilité et de 
sécurité délivré aux  patients et praticiens ». 
 
 
La division Healthcare est un des trois piliers stratégiques de croissance du groupe The 
Linde Group. Au niveau mondial, Linde est à même de maximiser ses activités de soins 
à domicile, de continuer à innover et de développer de nouveaux services. Le secteur 
des soins à domicile est un marché en croissance structurelle, les patients stables étant 
de plus en plus souvent traités en dehors de l'hôpital, dans le but de réduire les coûts 
médicaux et d'améliorer leur qualité de vie. 
 
A propos de Linde Healthcare  
Linde Healthcare est une division commerciale mondiale du groupe The Linde Group. Elle est présente 
dans plus de 50 pays et a participé très activement au développement de thérapies et procédures de 
diagnostic impliquant la technologie des gaz ou nécessitant des compétences dans ce domaine. La société 
propose une large gamme de produits et services pour aider efficacement les praticiens et leurs patients, 
que ce soit dans les services de chirurgie, d’urgence, de soins intensifs, les cliniques ou pour les soins à 
domicile. Linde Healthcare collabore avec des chercheurs hospitaliers et universitaires ainsi qu’avec un 
réseau mondial de médecins, de cliniciens et de techniciens travaillant en première ligne.  
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A propos du groupe The Linde Group  
The Linde Group est un des leaders mondiaux de l’industrie gazière et de l’ingénierie, employant environ 
48 700 personnes dans plus de 100 pays. Au cours de l’exercice 2010, ses ventes ont atteint 
12,868 milliards d’euros. La stratégie du groupe vise à atteindre une croissance rentable et durable et 
repose sur le développement de ses activités internationales, à l'aide de produits et services innovants. 
Linde agit de façon responsable vis-à-vis de ses actionnaires, de ses partenaires commerciaux, de ses 
employés, de la société et de l’environnement, dans tous ses secteurs d’activité, régions et lieux 
d’implantation dans le monde. Linde s’engage sur des technologies et produits qui réunissent les objectifs 
de valeur pour les clients et le développement durable 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Web du groupe The Linde Group sur : http://www.linde.com. 
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