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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 3 632 personnes, ce mardi 7 mai, au Palais des Congrès à

Paris. Les actionnaires, qui représentaient 52,35% des droits de vote, soit

139 311 actionnaires présents ou représentés, ont adopté l’ensemble des résolutions

présentées.

Le dividende proposé, qui sera détaché le 16 mai et mis en paiement le 22 mai prochain,

a été approuvé : il sera de 2,50 € par action, en progression de +10,3%, en tenant

compte de l’attribution d’une action gratuite pour 10 existantes en 2012. Les actions

inscrites au nominatif sans interruption depuis le 31 décembre 2010 jusqu’au 22 mai 2013,

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

soit 0,25 € par action.

L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’administrateur de Messieurs

Thierry Desmarest et Thierry Peugeot, pour une durée de 4 ans. Le Conseil a pris acte de

l’arrivée à échéance du mandat d’Alain Joly. Membre du Conseil depuis 1982, Alain Joly a

été Président-Directeur Général de 1995 à 2001, puis Président du Conseil de surveillance

jusqu’en 2006. Alain Joly a été vivement remercié pour son engagement au service du

Groupe et pour la forte contribution à son développement pendant plus de 50 ans.

Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 11 membres, dont 3 femmes, et

comporte 5 nationalités. Neuf de ses membres sont indépendants.

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

d’Administration a renouvelé Thierry Peugeot, comme membre du Comité d’audit et des

comptes, Thierry Desmarest, comme Président du Comité des nominations et de la

gouvernance et membre du Comité des rémunérations, et nommé Siân Herbert-Jones

comme membre du Comité d’audit et des comptes.

Commentant l’exercice 2012 et les perspectives de croissance du Groupe, Benoît Potier,

Président-Directeur Général, a déclaré :

« Pour saisir les nouvelles opportunités de développement, le Groupe poursuit une

stratégie de croissance rentable sur le long terme, qui s’appuie sur des

investissements ciblés et s’articule autour de deux axes : la compétitivité et

l’innovation.

Grâce à la motivation de nos collaborateurs, la confiance de nos clients et la fidélité

de nos actionnaires, nous réunissons toutes les conditions pour continuer à

assurer à Air Liquide, qui célèbre cette année 100 ans de cotation à la Bourse de

Paris, un bel avenir. »

Paris, le 7 mai 2013
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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

(au 31 décembre 2012)

 37 % du capital détenu par les

actionnaires individuels

 44 % du capital détenu par les

investisseurs institutionnels non

français

 19 % du capital détenu par les

investisseurs institutionnels français

 >0% d’actions auto-détenues

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

v o u s

Détachement du coupon :

Jeudi 16 mai 2013

Mise en paiement du dividende :

Mercredi 22 mai 2013

Résultats du 1er semestre 2013 :

Mardi 30 juillet 2013
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Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans

80 pays avec près de 50 000 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier

d’Air Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son

métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service de la société,

tout en s’attachant à allier croissance rentable et régularité de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de

l’industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l’hydrogène, les

biocarburants ou l’énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, santé à domicile, contribution à la lutte

contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies

pour développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.

Partenaire dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses

clients et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance

compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la

solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à conquérir en permanence de nouveaux

territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.

Air Liquide explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans une

démarche de Responsabilité et de développement durable. En 2012, son chiffre d’affaires s’est élevé à

15,3 milliards d’euros dont 82% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse d’Euronext Paris

(compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.


