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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Paris, le 14 janvier 2016  

 

Les Trophées de la Fondation Air Liquide 

récompensent cinq organisations scientifiques et 

humanitaires 
 

Les Trophées de la Fondation Air Liquide mettent à l’honneur les organisations les plus innovantes 

parmi celles soutenues par la Fondation. Pour cette première édition, cinq organisations ont été 

récompensées dans deux catégories : la Recherche Scientifique, pour les projets de recherche 

innovants en faveur de l’Environnement et de la Santé/Respiration, et l’Innovation sociétale, pour les 

micro-initiatives en faveur des communautés locales. La remise des Trophées de la Fondation  

Air Liquide a eu lieu le 13 janvier 2016 à Paris, au siège d’Air Liquide. 

 
Depuis sa création en 2008, la Fondation Air Liquide soutient des programmes de recherche dans les 
domaines de l’Environnement et de la Santé/Respiration, et contribue au développement local en 
encourageant les micro-initiatives dans les régions du monde où le Groupe est présent. La Fondation a 
ainsi soutenu depuis sa création 220 projets dans 45 pays, grâce à l’implication de 250 salariés qui ont 
recommandé ou accompagné des projets. 

 

Les projets récompensés dans le cadre des Trophées illustrent les missions de la Fondation Air Liquide en 

lien avec la Recherche Scientifique et l’Innovation sociétale : 

 

 le CNRS
1 en Guyane a été récompensé pour son étude sur les insecticides naturels issus de la 

forêt guyanaise
2
,  

 la Fondation PremUp pour deux projets de recherche sur les maladies respiratoires des      

nouveau-nés prématurés,  

 l’association Agronomes et Vétérinaires sans Frontières pour ses projets de valorisation de la 

production fruitière de familles paysannes au Brésil et de développement du biogaz au Sénégal,  

 Energie Jeunes pour son programme de lutte contre le décrochage scolaire auprès des collégiens 

de zones d’éducation prioritaire en Ile-de-France,  

 Village Pilote pour son programme d’insertion socio-professionnelle des jeunes au Sénégal.  

 

En sus de la dotation de la Fondation pour tous les projets soutenus, les organisations lauréates reçoivent 

chacune un prix de 10 000 euros. 

 

 

Benoît Potier, Président de la Fondation Air Liquide et Président-Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré : 

« Je tiens à féliciter vivement les lauréats et les nominés de ces premiers Trophées de la Fondation 

Air Liquide. Ces organisations sont emblématiques des valeurs de la Fondation. Les projets 

récompensés, qui répondent à des problématiques sociétales et environnementales, se distinguent 

également par leur caractère innovant. » 

 

 

La Fondation Air Liquide 
Dotée d’un budget de 3 millions d’euros sur cinq ans, la Fondation Air Liquide développe des actions de mécénat dans trois domaines : 

la recherche scientifique pour la préservation de l’environnement, la recherche scientifique pour l’amélioration de la fonction respiratoire 

et le soutien à des micro-initiatives pour le développement local dans les pays où le Groupe est présent.  

 

                                                      
1
 Centre national de la recherche scientifique 

2
 Etude réalisée avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional et de la Région Guyane 

http://www.fondationairliquide.com/
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Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000 

collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe 

depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en 

agissant de façon responsable. 

 

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs 

du Groupe sont au cœur de son développement. 

 

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité 

à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique. 

 

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour 

réaliser une croissance rentable dans la durée. 

 

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 15,4 milliards d’euros en 2014. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement 

représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices 

CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
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