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16 380 M€ 1 756 M€
Chiffre d'affaires 2015 Résultat net 2015

La vision long terme d’Air Liquide guide les décisions et 
les actions du Groupe depuis plus de 100 ans. Plus 
actuelle que jamais dans un monde qui se transforme 
rapidement et profondément, cette vision se traduit 
dans notre stratégie de croissance rentable dans la 
durée, dans notre gestion et dans notre manière 
d’investir, d’ouvrir de nouveaux marchés et d’innover. 
Tout cela afin de créer de la valeur pour toutes nos 
parties prenantes. 

L E A D E R  M O N D I A L  D E S  G A Z , 
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.



AIR LIQUIDE POURSUIT UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE 
RENTABLE  SUR LE LONG TERME QUI S’APPUIE 

SUR LA COMPÉTITIVITÉ OPÉRATIONNELLE  DU GROUPE, 
DES INVESTISSEMENTS CIBLÉS DANS LES MARCHÉS 

EN CROISSANCE ET L’INNOVATION CONTINUE.

Une stratégie  
de croissance rentable

dans la durée

COMPÉTITIVITÉ
OPÉRATIONNELLE

INVESTISSEMENTS  
CIBLÉS 

INNOVATION
CONTINUE

PRÈS DE  

300 M€
DE GAINS D’EFFICACITÉ 
EN 2015

6 200
COLLABORATEURS  
CONTRIBUENT  
À L’INNOVATION

 

2,4 Md€
MONTANT DES DÉCISIONS 
D’INVESTISSEMENT 
EN 2015
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NOUVEAUX BREVETS  
DÉPOSÉS EN 2015

282 M€
DÉPENSES DÉDIÉES  
À L’INNOVATION EN 2015

500 M€
DESTINÉS  
À DES ACQUISITIONS

DONT ENVIRON



Chiffres en action
en 2015

Répartition du chiffre d'affaires Gaz et Services  
par géographie

46 %
Europe

26 %
Asie- 

Pacifique

4 %
Moyen- 

Orient et 
 Afrique

24 %
Amériques

775
Ingénierie et 
Construction

292
Marchés 
globaux & 
Technologies

561
Autres activités 
(Plongée 
et Soudage)

14 752
Gaz et 
Services

Répartition du chiffre d’affaires du Groupe
(en millions d'euros)

DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE EST LIÉ   
À LA PROTECTION DE LA VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

+ DE  40 %



Nos activités

Nos solutions de gaz industriels sont indis-
pensables à la production de nos clients et 
nos technologies contribuent à leur per-
formance et à leur efficacité énergétique. 
Nous les approvisionnons notamment via 
des réseaux d’unités de production liés 
par des canalisations pour leur garantir un 
niveau élevé de fiabilité et de disponibilité 
du gaz en continu. 

Leader reconnu dans les gaz médicaux, la 
santé à domicile, les produits d’hygiène et 
les ingrédients de spécialité santé, nous 
proposons au personnel soignant et à nos 
1,3 million de patients dans le monde, tout 
au long du parcours de soins, des produits 
et des services adaptés et efficaces, qui 
contribuent à protéger les vies vulnérables. 

Pour accompagner plus d’un million de 
clients dans de nombreux secteurs indus-
triels, de la multinationale à l’artisan, nous 
proposons des solutions adaptées à tous 
les stades des procédés de production : gaz 
industriels et de spécialité, technologies 
d’application et services associés. Inven-
tivité, proximité et relation de confiance 
guident nos équipes pour développer en 
permanence de nouvelles applications. 

Fournisseur de solutions innovantes et sur 
mesure, nous contribuons à l’innovation 
des entreprises les plus avancées du secteur 
électronique : semi-conducteurs, cellules 
solaires et écrans plats. Référence mondiale 
de la conception, fabrication et fourniture 
de molécules, nous concevons l’infiniment 
petit et permettons à nos clients de voir 
encore plus loin. 

GRANDE INDUSTRIE SANTÉ

INDUSTRIEL MARCHAND ÉLECTRONIQUE

g a z  e t  s e r v i c e s

5 201 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

2 799 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

5 229 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

1 523 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

35 %
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015  
GAZ ET SERVICES

19 %
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015  
GAZ ET SERVICES

36 %
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015  
GAZ ET SERVICES

10 %
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015  
GAZ ET SERVICES



Nos activités

Partenaire pour la conception, l’ingénierie 
et la construction d’unités de production 
de pointe dans le monde pour Air Liquide 
ou des clients tiers, nous fournissons des 
technologies innovantes – gaz industriels, 
conversion énergétique, purification de 
gaz… – et créons des solutions durables pour 
répondre à leurs défis. 

Acteur du développement des technologies 
de soudage et de coupage des matériaux,  
Air Liquide Welding offre à ses clients dans 
plus de 80 pays une gamme complète d’équi-
pements, de consommables et de services  
associés. Avec nos équipes de développement, 
nous poursuivons dans ce domaine un objectif 
d’innovation permanente. 

Cette nouvelle activité se focalise sur les 
nouveaux marchés nécessitant une approche 
mondiale, comme ceux liés à la transition 
énergétique, tels que l’énergie hydrogène, 
les marchés à fort contenu technologique 
(aéronautique, spatial), ou encore ceux du 
domaine maritime. Nous nous appuyons sur 
la science, les technologies, les modèles de 
développement et les usages liés à la trans-
formation numérique. 

Aqua Lung International, filiale d’Air Liquide 
présente dans plus de 50 pays, est le leader 
mondial en équipements individuels pour les 
activités sportives et professionnelles en mi-
lieu aquatique. Expert historique en matière 
de plongée sous-marine, Aqua Lung a diver-
sifié son offre aux secteurs complémentaires 
de la natation, du fitness aquatique et de la 
plongée en apnée. 

 INGÉNIERIE  
ET CONSTRUCTION

SOUDAGE

 MARCHÉS GLOBAUX  
& TECHNOLOGIES

PLONGÉE

775 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

363 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

292 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

198 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

au t r e s  a c t i v i t é s



+ 2 MILLIONS
DE CLIENTS ET PATIENTS

+ 50 000
COLLABORATEURS

400 000
ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

64 %
actionnaires 
institutionnels

36 %
actionnaires 
individuels

L’actionnariat du Groupe

Répartition du capital d’Air Liquide au 31 décembre 2015



YOUTUBE
Chaîne Air Liquide Corp

INTERNET
Retrouvez nos publications de l’année :  

Rapport annuel, Document de référence,  
Livret de l’actionnaire, Interactions…

www.airliquide.com 

TWITTER
@AirLiquideGroup

LINKEDIN
linkedin.com/company/airliquide
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282 M€
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