COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Praxair Canada est maintenant Linde Canada
Mississauga, Ontario, 1er mars 2021 – Linde (NYSE: LIN; FWB: LIN) a annoncé que sa filiale canadienne, Praxair Canada
inc., a changé de dénomination sociale et s’appelle maintenant Linde Canada inc. Ce changement de dénomination, qui
reflète l’évolution l’entreprise à la suite de la fusion entre les sociétés Praxair inc. et Linde AG, harmonise la société
canadienne par rapport à la marque mondiale de Linde. Sa vision est d’être la société de gaz industriels et d’ingénierie la
plus performante au monde.
Les portefeuilles de produits et de services combinés de la nouvelle Linde offrent aux clients canadiens davantage
d’options pour améliorer l’efficacité opérationnelle et planifier la croissance future. Linde Canada inc. reste engagée à
fournir à fournir les mêmes produits et services fiables et de haute qualité que ceux auxquels nos clients canadiens se
sont toujours attendus. Notre engagement en matière de sécurité, d’intégrité, de communautés, d’inclusion et de
responsabilité dans tout ce que nous faisons reste ferme, car nous sommes animés par notre mission : Rendre notre
monde encore plus productif.
Le principal contact avec le client pour les produits et services restera le même. À partir du 1er mars, des informations sur
l’entreprise canadienne seront disponibles au www.LindeCanada.ca. Vous pouvez joindre votre magasin Linde le plus
près en composant le 1-800-225-8247. La division Medigas de Linde continuera à opérer sous ce nom au Canada.

À propos de Linde
Linde est une entreprise mondiale de premier plan dans de gaz industriels et d’ingénierie, dont le chiffre d’affaires a été
de 27 milliards de dollars (24 milliards d’euros) en 2020. Chaque jour, nous œuvrons à notre mission – rendre notre
monde encore plus productif – en fournissant des solutions, des technologies et des services de haute qualité qui
contribuent à la réussite de nos clients ainsi qu’au maintien et à la protection de notre planète.
La société dessert une variété de marchés finaux, dont ceux des produits chimiques et du raffinage, de l’alimentation et
des boissons, de l’électronique, des soins de santé, de l’industrie manufacturière et des métaux primaires. Allant de
l’oxygène vital pour les hôpitaux aux gaz spéciaux et de haute pureté pour la fabrication électronique, en passant par
l’hydrogène pour les carburants propres, et bien d’autres encore, les gaz industriels de Linde sont utilisés dans
d’innombrables applications. Linde fournit également, pour soutenir l’expansion des clients, l’amélioration de l’efficacité
ainsi que la réduction des émissions, des solutions de traitement du gaz à la pointe de la technologie.
Pour en savoir plus sur l’entreprise et ses produits et services, consultez le www.linde.com.
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