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communiqué de presse

L’Assemblée Générale des Actionnaires, présidée par Benoît Potier, Président-

Directeur Général de la Société, en présence des membres du Conseil

d’Administration, a réuni 5 471 personnes, ce mercredi 5 mai, au Palais des Congrès à

Paris. Les actionnaires, qui représentaient 47,2 % des droits de vote, soit

147 022 actionnaires présents ou représentés, ont adopté l’ensemble des résolutions

proposées.

Le dividende proposé, qui sera mis en paiement le 17 mai prochain, a été approuvé : il

sera de 2,25 € par action, identique à celui du dernier exercice. Les actions inscrites au

nominatif sans interruption depuis le 31 décembre 2007 jusqu’au 17 mai 2010, date de

mise en paiement du dividende, recevront une majoration de dividende de 10 %, soit

0,22 € par action. Par ailleurs, l’attribution d’actions gratuites aura lieu le 28 mai 2010 à

raison d’une action gratuite pour 15 actions anciennes.

L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’administrateur de Madame Béatrice

Majnoni d’Intignano, de Messieurs Benoît Potier et Paul Skinner, et a nommé

comme administrateur Monsieur Jean-Paul Agon, Directeur Général du Groupe

L’Oréal, pour une durée de 4 ans. Le Conseil d’Administration est ainsi composé de

12 membres, dont 9 indépendants, offrant une complémentarité d’expériences,

nationalités et cultures. L’Assemblée Générale a également renouvelé les mandats des

Commissaires aux comptes de la Société pour une période de six ans.

Au cours de la réunion qui s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil

d’Administration a renouvelé Monsieur Benoît Potier dans ses fonctions de Président-

Directeur Général pour la durée de son mandat d’administrateur. Il a pris acte de la fin

du contrat de travail de Monsieur Benoît Potier, conformément aux recommandations

AFEP-MEDEF.

Commentant l’exercice 2009 et les perspectives de croissance, Benoît Potier,

Président-Directeur Général, a rappelé : « La solidité de nos fondamentaux et la

dynamique engagée ces dernières années grâce au programme stratégique ALMA

nous ont permis de réaliser une performance de qualité. Elle confirme la résistance

du modèle économique du Groupe et sa capacité à s’adapter rapidement, lui

permettant ainsi de maintenir son cap dans la durée.

Air Liquide dispose d’un capital entrepreneurial unique, à la fois humain,

technologique et financier, alimenté par un esprit d’entreprise fort et fondé sur une

remarquable fidélité de ses salariés et de ses actionnaires. C’est fort de ce capital et

avec le soutien de ses actionnaires que le Groupe poursuit sa croissance et

construit son avenir. »

Paris, le 5 mai 2010

Assemblée Générale des Actionnaires
du 5 mai 2010
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A c t i o n n a r i a t

d ’ A i r L i q u i d e

 38 %du capital détenu par les

actionnaires individuels

 36 %du capital détenu par les

investisseurs institutionnels étrangers

 26 %du capital détenu par les

investisseurs institutionnels français

(au 31 décembre 2009)

P r o c h a i n s r e n d e z - v o u s

Date de détachement du coupon :

Mercredi 12 mai 2010

Date de mise en paiement du

dividende :

Lundi 17 mai 2010

Attribution d’actions gratuites :

Vendredi 28 mai 2010

Résultats du 1
er

semestre 2010 :

Lundi 2 août 2010


