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MERCI DE VOTRE MOBILISATION !

L’Assemblée Générale Mixte, présidée par Benoît Potier, Président-Directeur Général, en présence des membres du Conseil 

d’Administration, a réuni 3 928 personnes, le 12 mai 2016, au Palais des Congrès à Paris.

Les actionnaires, qui représentaient 46,8 % des droits de vote, soit 126 052 actionnaires présents ou représentés, ont 

adopté l’ensemble des résolutions proposées. Sur les 343 205 955 actions disposant du droit de vote, 160 730 760 voix ont 

été exprimées, une action donnant droit à une voix.

21 400 actionnaires ont voté ou demandé leur carte d’admission par Internet avant l’Assemblée.

Les fonctions de scrutateurs ont été remplies par Amundi représentée par Monsieur Cédric Laverie et BNP Paribas Investment 

Partners représentée par Monsieur Michaël Herskovich, les deux membres de l’Assemblée présents disposant du plus grand 

nombre de voix et acceptant ces fonctions.

La retransmission de cette Assemblée est disponible sur notre site Internet www.airliquide.com.

Benoît Potier

Président-Directeur Général

« Sans actionnaire, il ne 

peut y avoir d’économie 

prospère dans la durée. »
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DIRECTION GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Benoît POTIER Thierry DESMAREST Thierry PEUGEOT Karen KATEN

Président-Directeur Général Administrateur indépendant
Administrateur référent

Administrateur indépendant Administrateur indépendant

Jean-Paul AGON Siân HERBERT-JONES Pierre DUFOUR Sin LENG LOW

Administrateur indépendant Administrateur indépendant Directeur Général Délégué 
et Administrateur

Administrateur indépendant

Annette WINKLER Geneviève BERGER Brian GILVARY Philippe DUBRULLE

Administrateur indépendant Administrateur indépendant Administrateur indépendant Administrateur représentant 
les salariés

NB :  Administrateur indépendant au sens du règlement intérieur du Conseil d’Administration. Sur la définition des critères d’indépendance, se référer 

au Document de référence 2015.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
ERNST & YOUNG et Autres

Représenté par Jeanne Boillet

PricewaterhouseCoopers

Représenté par Olivier Lotz

DÉLÉGUÉS DU COMITÉ CENTRAL 
D’ENTREPRISE
Joël Pierret

Patrick Recourt

DIRECTION GÉNÉRALE ET COMITÉ EXÉCUTIF
Benoît Potier

Président-Directeur Général

Pierre Dufour

Directeur Général Délégué

Projet d’acquisition Airgas, Ingénierie & Construction, 

Directeur Général ALGMS

Branche d’activité Grande Industrie

Jean-Pierre Duprieu

Directeur Général Adjoint

Industrie Europe, Santé, Branche d’activité Santé, AL Welding, Achats, 

Systèmes d’Informations

François Darchis

Directeur de la Société

Innovation, Digital, Sciences, Technologies, Branche d’activité Industriel 

Marchand

Jean-Marc de Royere

Directeur de la Société, International, Gouvernance, Responsabilité 

Sociale de l'Entreprise

Michael J. Graff

Directeur de la Société

Directeur Général du Pôle de Houston, supervisant également la 

Branche d’activité Électronique, la Sécurité et les Systèmes Industriels

Fabienne Lecorvaisier

Directeur Financier

Finances, Contrôle de gestion, Plongée

Guy Salzgeber

Directeur de la Société

Directeur Général du Pôle de Francfort-Europe Industrie

Kwong Weng Mok

Directeur Adjoint Asie

François Abrial

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pascal Vinet

Directeur des Opérations mondiales Santé

François Jackow

Directeur Stratégie, Clients, supervisant le Pôle de Dubaï

François Venet

Directeur

Directeur Général du Pôle de Shanghai
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RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS
Toutes les résolutions ont été approuvées.

Pour Abstention Contre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2015 98,93 % 0,68 % 0,39 %

2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015 98,88 % 0,74 % 0,38 %

3 Affectation du résultat de l’exercice 2015 ; fi xation du dividende 98,83 % 1,02 % 0,15 %

4 Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue 

de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions 98,36 % 0,70 % 0,94 %

5 Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Karen Katen 97,54 % 1,03 % 1,43 %

6 Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Pierre Dufour 98,09 % 0,78 % 1,13 %

7 Nomination de Monsieur Brian Gilvary comme Administrateur 98,21 % 1,00 % 0,79 %

8 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées 

aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 98,55 % 1,08 % 0,37 %

9 Renouvellement de la société Ernst & Young et Autres comme Commissaire 

aux comptes titulaire 89,75 % 5,38 % 4,87 %

10 Renouvellement de la société Auditex comme Commissaire aux comptes 

suppléant 94,80 % 0,74 % 4,46 %

11 Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit comme Commissaire 

aux comptes titulaire 97,91 % 1,12 % 0,97 %

12 Nomination de Monsieur Jean-Christophe Georghiou comme Commissaire 

aux comptes suppléant 96,76 % 1,20 % 2,04 %

13 Autorisation donnée pour cinq ans au Conseil d’Administration de procéder, 

en une ou plusieurs opérations, à l’émission de titres obligataires 

dans la limite d’un encours global maximum (y compris au titre d’émissions 

antérieures non encore remboursées) de 20 milliards d’euros 94,24 % 5,43 % 0,33 %

14 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur 

Benoît Potier au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 89,57 % 5,76 % 4,67 %

15 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur 

Pierre Dufour au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 94,75 % 0,83 % 4,42 %
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RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Pour Abstention Contre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

16 Autorisation donnée pour 24 mois au Conseil d’Administration de réduire 

le capital par annulation des actions auto-détenues 97,37 % 1,16 % 1,47 %

17 Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration 

en vue d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, 

bénéfi ces ou autres, pour un montant maximum de 250 millions d’euros 99,05 % 0,79 % 0,16 %

18 Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’Administration de consentir 

au bénéfi ce des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires 

sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux des options de souscription 

d’actions ou d’achat d’actions emportant renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription des actions à émettre à raison de l’exercice 

des options de souscription 89,74 % 5,93 % 4,33 %

19 Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’Administration de procéder 

à des attributions d’actions existantes ou à émettre au profi t des membres 

du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou 

de certains d’entre eux emportant renonciation des actionnaires à leur droit 

préférentiel de souscription des actions à émettre 95,65 % 1,21 % 3,14 %

20 Modifi cations des articles 12 (Organisation et direction du Conseil 

d’Administration) et 13 (Direction Générale) des statuts de la Société relatifs 

à la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil 

d’Administration et de Directeur Général 92,80 % 5,81 % 1,39 %

21 Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration 

en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression 

du droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents à un plan 

d’épargne d’entreprise ou de groupe 96,97 % 1,14 % 1,89 %

22 Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration 

en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression 

du droit préférentiel de souscription réservées à une catégorie de bénéfi ciaires 92,14 % 5,72 % 2,14 %

23 Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une 

durée de 26 mois, à l’effet d’émettre par offre au public des titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

avec faculté de droit de priorité pour un montant maximum de 100 millions 

d’euros en nominal 95,52 % 1,42 % 3,06 %

24 Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une 

durée de 26 mois, à l’effet d’émettre, par voie de placement privé au profi t 

d’investisseurs qualifi és ou d’un cercle restreint d’investisseurs, des titres de 

capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution 

de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres 

de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, pour un montant maximum de 100 millions d’euros en nominal 92,96 % 1,38 % 5,66 %

25 Autorisation donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue 

d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions 

de titres de capital ou valeurs mobilières sans droit préférentiel de souscription 93,33 % 0,81 % 5,86 %

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

26 Pouvoirs en vue des formalités 94,15 % 5,77 % 0,08 %
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ACTIVITÉ 2015 / RÉSULTATS FINANCIERS

« Dans le contexte d’une croissance mondiale ralentie, la performance d’Air Liquide a été 

solide avec une nouvelle hausse du chiffre d’affaires, de la marge et du résultat net. » 

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Financier

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE EN 2015 POINTS CLÉS DE LA PERFORMANCE

 � Chiffre d’affaires : 16 380 millions d’euros, en hausse de + 6,7 % 

 � Résultat opérationnel  courant  : 2  890  millions d’euros, en 

augmentation de + 9,8 % 

 � Résultat net : 1 756 millions d’euros, en progression de + 5,5 % 

 � Retour sur capitaux employés : 10,3 %

 � Bénéfi ce net par action : 5,12 euros, en hausse de + 5,6 %

 � Un niveau d’activité solide dans un environnement diffi cile

 � Des gains de productivité dans tous les métiers et une amélioration 

de la marge opérationnelle

 � Une nouvelle croissance du résultat net

 � Un niveau élevé d’investissements

 � Un modèle fi nancier robuste

 � Un bilan équilibré

CHIFFRE D’AFFAIRES

Gaz et Services

L’activité Gaz et Services (a) a enregistré une croissance de + 6,9 % en 

variation publiée et en hausse de +3,8% en données comparables, 

portée par le dynamisme des secteurs Santé et Électronique, ainsi 

que par la Grande Industrie. Les ventes dans les économies en 

développement affi chent toujours une croissance élevée (+  10  %) et 

représentent désormais près du tiers des activités Gaz Industriels.

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ

Croissance comparable (b) du chiffre d’affaires 

Gaz et Services

0 5 10 15

+ 11 %

+ 5 %

- 1 %

+ 8 %

Grande Industrie

Industriel Marchand

Santé

Électronique

 � Grande Industrie : démarrage de nouvelles unités en particulier en 

Chine, en Europe et au Moyen-Orient.

 � Industriel Marchand  : pénalisé par une production industrielle 

ralentie dans les économies liées aux matières premières ou au 

pétrole comme l’Amérique du Nord.

 � Santé  : nouvelle progression du nombre de patients traités à 

domicile et petites acquisitions venant compléter la présence locale 

d’Air Liquide.

 � Électronique : rythme de croissance élevé dans un cycle toujours 

porteur, notamment dans le domaine des matériaux avancés.

En ce qui concerne les géographies, la croissance a été soutenue en 

Asie et notamment en Chine, alors que l’Europe a poursuivi sa reprise 

progressive.

Ingénierie et Construction

L’activité Ingénierie et Construction enregistre un chiffre d’affaires de 

775 millions d’euros (- 0,7 %) et 936 millions d’euros de prises de 

commandes.

Marchés globaux et Technologies

Le chiffre d’affaires de la nouvelle activité d’Air Liquide, qui se focalise 

sur les nouveaux marchés nécessitant une approche mondiale, 

comme ceux liés à la transition énergétique, les marchés à fort contenu 

technologique (aéronautique, spatial) ou encore ceux du domaine 

maritime, s’élève à 292 millions d’euros, en progression de + 11,4 %.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 
ET BILAN
Les gains d’effi cacité s’élèvent à 298 millions d’euros, une nouvelle 

fois au-dessus de l’objectif affi ché de 250  millions d’euros par an. 

Ils résultent des projets d’effi cacité et contribuent chaque année à la 

meilleure maîtrise des coûts. Ces efforts permettent d’affi cher un niveau 

de marge opérationnelle en hausse, à 17,6 % des ventes.

La dette s’élève à 7,2 milliards d’euros fi n 2015, impactée par les 

effets de change et par un montant de petites acquisitions supérieur 

à celui des exercices précédents. Cette année encore, le modèle 

d’autofi nancement est resté robuste, les fl ux de trésorerie opérationnels, 

de près de 3  milliards d’euros, ayant permis de fi nancer les 

investissements industriels et les dividendes. Le Groupe a également 

poursuivi sa stratégie d’investissements ciblés sur les marchés en 

croissance. La qualité de la performance opérationnelle et la maîtrise de 

la dette ont à nouveau contribué à la solidité du bilan.

Au premier trimestre 2016, les ventes du Groupe 

s’établissent à 3,9  milliards d’euros, en décroissance en 

raison de l’impact négatif du change et des prix de l’énergie. 

En variation comparable, les ventes progressent de + 2,4 %. 

La croissance comparable est de + 3,8 % pour les seuls Gaz 

et Services, grâce notamment à l’excellente performance des 

activités Grande Industrie et Électronique. Toutes les zones 

géographiques sont en croissance. Par ailleurs, la dynamique 

d’investissement se poursuit.

(a) Retraitement des données 2014 et trois premiers trimestres 2015 pour tenir compte de la création de la nouvelle activité Marchés Globaux & Technologies.

(b) Croissance des ventes, hors effets de change, d’énergie (électricité et gaz naturel) et de périmètre significatif.
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ACTIVITÉ 2015 / FAITS MARQUANTS

« Air Liquide continue à se développer en maintenant un équilibre cohérent 

entre croissance et responsabilité. » Pierre Dufour, Directeur Général Délégué

L’engagement d’Air Liquide a toujours été de se développer de façon responsable. Celui-ci s´exprime par la contribution du Groupe aux enjeux de 

société sur lesquels il peut agir avec légitimité à travers son métier et sa présence sur le terrain, partout dans le monde.

Le premier de ces enjeux est le réchauffement climatique, car le métier d’Air Liquide et ceux de ses clients sont consommateurs d´énergie. En 

deuxième lieu, Air Liquide est un acteur majeur dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux mais aussi au domicile des patients atteints de maladies 

chroniques, notamment respiratoires. Enfi n, étant présent sur de nombreux sites dans 80 pays, le Groupe s’engage auprès des communautés dans 

lesquelles il opère, grâce à ses 50 000 collaborateurs, et par le biais de la Fondation Air Liquide.

Cet engagement responsable sera illustré à travers le tour du monde des faits marquants de l’année.

ASIE-PACIFIQUE
L´Asie, et plus particulièrement la Chine, fait face à des défi s importants 

dus à une industrialisation rapide. Le développement d’Air Liquide en 

Asie ne peut être dissocié des enjeux liés aux engagements pris à la 

COP21 et aux émissions polluantes qui rendent la vie diffi cile dans 

plusieurs grandes villes. Le Groupe travaille de concert avec d´autres 

industriels, locaux et étrangers, sur ces sujets. En témoigne la démarche 

commune d’Air Liquide et de Total en Chine afi n d’intégrer la maîtrise de 

l’empreinte environnementale et sociétale de chaque projet dès l’amont, 

pour susciter l'adhésion des populations locales et des clients.

En 2015, Air  Liquide a signé un contrat avec Nyrstar, leader du 

recyclage des métaux en Australie. Le recyclage est un élément 

important de responsabilité environnementale. Un contrat oxygène a été 

signé en Chine avec Shandong Fangyuan pour alimenter une usine de 

production de cuivre. La technologie d´injection d’oxygène d´Air Liquide 

fait du procédé du client l’un des plus pointus en termes d´effi cacité 

énergétique. Au Japon, à Singapour et à Taiwan, Air Liquide a également 

signé plusieurs contrats de gaz vecteurs pour des électroniciens. Sa 

technologie permet de réduire leur consommation électrique de 30 %.

Au Japon, Air Liquide a inauguré deux nouvelles stations hydrogène, 

et est reconnu dans ce pays comme un acteur important de la transition 

énergétique.

En Australie, le partenariat avec AGL Energy permet de récupérer le 

CO
2
 émis par une centrale électrique et de le ré-utiliser en applications 

utiles pour la société.

Enfi n, il ne faut pas négliger les engagements du Groupe envers la 

grande communauté que représentent ses collaborateurs, comme 

en témoigne le prix reçu par la fi liale d’Air Liquide en Chine pour ses 

pratiques en matière de motivation et fi délisation des employés.

AFRIQUE-MOYEN-ORIENT
La présence renforcée d’Air Liquide en Afrique du Sud, où le Groupe 

construit la plus grande usine de séparation des gaz de l’air au monde 

pour SASOL, amène le Groupe à poursuivre, pour de nombreuses 

années, son engagement auprès des populations locales. Son 

partenariat avec « Ste Anne’s Home » qui accueille des femmes battues, 

enceintes ou sans domicile avec leurs enfants, est un exemple. L’aide 

fi nancière d’Air  Liquide a permis d’agrandir la crèche pour accueillir 

davantage d’enfants et proposer plus de places aux mères.

En Arabie saoudite, Air  Liquide a démarré en 2015 ses unités de 

production d´hydrogène à Yanbu, à ce jour le plus grand investissement 

industriel du Groupe. Son engagement à recruter et à former de plus en 

plus de Saoudiens y est remarqué.

AMÉRIQUE
En Amérique, l´enjeu du réchauffement climatique mobilise un nombre 

croissant d’acteurs, notamment dans le domaine du transport durable. 

C’est le cas de Toyota qui a choisi Air Liquide comme partenaire aux 

États-Unis pour ses développements en mobilité hydrogène.

Mais le fait marquant le plus important de l´année 2015 est sans aucun 

doute l´annonce de l’accord pour l’acquisition d´Airgas, l’un des 

principaux fournisseurs aux États-Unis de gaz industriels et de produits et 

services associés. Cette acquisition permettra à Air Liquide d'établir une 

présence nationale aux États-Unis.

D’autres initiatives de croissance responsable illustrent l’engagement 

continu d’Air  Liquide. Au Canada, la construction de canalisations 

additionnelles dans le bassin de Hamilton permettra de réaliser 

d´importantes économies d´énergie. Au Brésil, le lancement d´un nouvel 

équipement médical pour le traitement de l´hypertension pulmonaire 

à l’hôpital vient compléter l'offre santé d’Air Liquide dans ce pays.
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ACTIVITÉ 2015 

EUROPE
L´Europe et la France ont toujours exercé un leadership mondial sur 

les questions environnementales et sociétales. L’activité de Santé à 

domicile d’Air  Liquide s´y est ainsi fortement développée. L´initiative 

récente du i-Lab illustre la capacité d´innovation du Groupe, son esprit 

d´entreprendre et sa compréhension profonde des enjeux de société. 

Grâce à un objet connecté, il est possible de mesurer en temps réel les 

différentes caractéristiques de l’air (température, humidité, etc.) pour en 

améliorer la qualité dans les espaces collectifs. Cette première sur le 

marché français constitue un exemple concret de business responsable.

Le Groupe a poursuivi son développement dans le domaine de la 

Santé avec les acquisitions complémentaires d´Optimal Medical 

Therapies en Allemagne, de Baywater Healthcare en Irlande, et de 

l’activité Hygiène de Bochemie, en République Tchèque. Fidèle à 

son engagement social, Air Liquide a lancé en France une campagne 

d´information sur la douleur et son traitement, et un site dédié à 

l´apnée du sommeil.

2015 a également vu le démarrage de trois grandes usines de 

production d´hydrogène et de monoxyde de carbone en Allemagne et 

au Benelux, ainsi que l´acquisition des activités de Messer en Turquie.

Air  Liquide continue de déployer la mobilité hydrogène, inaugurant 

ou s’engageant à construire des stations de recharge en France, en 

Allemagne et en Belgique. Le lancement du projet Cryocap™ en 

Normandie, une première mondiale, confi rme Air Liquide comme leader 

du captage de CO
2
.

Enfi n, le Groupe contribue à l´écosystème d´innovation, prenant grâce à 

ALIAD, des participations dans plusieurs start-up, et participant grâce 

au i-Lab à de nombreux événements facilitant les échanges ouverts.

CONCLUSION

2015 aura été une année exceptionnelle. L’acquisition d’Airgas fera entrer Air Liquide dans une nouvelle ère, lui permettant 

d’impulser la transformation digitale et de demeurer leader de son industrie, anticipant les enjeux majeurs de ses marchés, 

comme il l’a toujours fait.

Le Groupe continue à se développer, en maintenant une parfaite cohérence entre business et responsabilité, grâce à 

l´innovation, et en s’appuyant sur les valeurs fortes qui sont les siennes, partagées par chacune et chacun de ses 50 000 

collaborateurs.
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STRATÉGIE ET PERSPECTIVES
« Nous vivons un moment clé de l’histoire du Groupe puisqu’avec l'acquisition 

d’Airgas, Air Liquide changera de taille, prendra une longueur d’avance dans 

le leadership mondial, et sera en mesure d’assurer une meilleure croissance 

dans la durée. » Benoît Potier, Président-Directeur Général

ENVIRONNEMENT ET BILAN

Décryptage de l’environnement mondial
Air Liquide continue à se développer de manière satisfaisante dans un 

environnement toujours plus fl uctuant.

GÉOPOLITIQUE

 ■ Les zones d’instabilité restent nombreuses comme en Afrique, au 

Moyen-Orient, en Ukraine et ailleurs, et le terrorisme n’épargne plus 

aucune région du monde, comme nous l’avons malheureusement 

vécu en France et en Europe récemment. Ainsi la sécurité des 

personnels et des sites d’Air Liquide a été renforcée.

 ■ En Europe, la crise des migrants et des réfugiés  a pris une 

ampleur signifi cative. Pour y répondre à son échelle, le Groupe s’est 

associé avec d’autres grandes entreprises françaises pour mener 

des actions de soutien, notamment dans la santé.

SOCIÉTÉ

 ■ Nous continuons à assister à une pénétration accélérée des 

technologies numériques, tant dans la vie quotidienne que 

professionnelle  ; les communautés et le travail collaboratif se 

développent à un rythme exponentiel.

 ■ Ce n’est plus seulement le consommateur qui est ciblé par le 

marketing, mais l’individu en tant que citoyen, et sa parole relayée 

sur Internet devient essentielle.

 ■ Ce virage sociétal a été intégré par les équipes d’Air  Liquide, 

notamment dans les modes de travail et l’organisation.

ÉCONOMIE

 ■ La forte chute des prix du pétrole depuis 18 mois aura été 

l’événement le plus structurant. Le Groupe en a ressenti l’impact sur 

les secteurs liés à l’industrie pétrolière et gazière, mais aussi sur les 

grands projets de ses clients.

 ■ La baisse de l’euro aura eu un impact positif sur les comptes du Groupe 

en 2015, atténué toutefois par l’impact négatif des prix de l’énergie.

 ■ Les politiques monétaires et de taux d’intérêt restent très 

accommodantes, contribuant à réduire les coûts de fi nancement.

 ■ Les marchés actions qui ont progressé de + 8 à + 10 % en 2015 en 

France, en Allemagne, au Japon et en Chine, ont en revanche baissé 

aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le dénominateur commun reste 

cependant la volatilité des places boursières en ce début 2016.

 ■ L’infl ation quant à elle, reste historiquement basse, d’où un levier 

toujours faible sur les prix.

 ■ Enfi n, la convergence des économies mondiales se confi rme tandis 

que le climat économique demeure incertain.

La gestion du Groupe reste donc prudente et ses investissements ciblés.

Maîtrise des risques
Dans cet environnement à la fois peu stabilisé et en profonde mutation, 

une attention toute particulière est portée à la maîtrise des risques, et 

les priorités sont défi nies après mesure des impacts et des probabilités 

d’occurrence. Elles donnent lieu parfois à des études de scénarios pour 

mieux anticiper les situations à risque. Quelques exemples traités  l’an 

dernier : la protection des collaborateurs et des sites, la fi abilité des 

livraisons, l’effi cacité du contrôle interne, la bonne exécution des 

projets d’ingénierie et l’intégrité des systèmes d’information.

Bilan 2015

RESPECT DES GRANDS ÉQUILIBRES

Dans ce contexte, le bilan 2015 d’Air  Liquide est très largement 

positif, avec une performance solide en matière fi nancière comme en 

responsabilité sociale et environnementale. 

1. L’activité a été en croissance comparable de près de +  4  % en 

Gaz et Services, portée par le dynamisme des secteurs santé et 

électronique, le démarrage et la montée en puissance des projets 

dans la Grande Industrie (Yanbu, Dormagen) et, sur le plan 

géographique, par la reprise progressive de l’Europe et par les 

économies en développement.

Une croissance supérieure à celle de son marché

Air  Liquide a démontré à nouveau sa capacité de résistance et a 

réussi à croître plus vite que ses concurrents principaux qui ont 

été affectés pour l’un par la baisse des prix dans la santé à domicile 

aux États-Unis et des marchés de l’ingénierie, pour le 2e par le 

ralentissement de ses marchés notamment dans le raffi nage, et pour 

le 3e par la crise brésilienne.

La capacité d’Air  Liquide à générer des gains d’effi cacité de 

manière récurrente s’est traduite par une nouvelle amélioration de 

la marge opérationnelle et du résultat net, ce qui montre que la 

croissance du Groupe a été rentable. 

2. Pour fi nancer les investissements (maintenance, renouvellement et 

croissance) qui représentent des dépenses de 2,4 milliards d’euros, 

tout en préservant la politique de dividendes, il est nécessaire de 

générer un solide cash fl ow. Ce fut le cas en 2015 avec une 
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hausse de + 7 %, permettant ainsi, grâce à une hausse limitée du 

besoin en fonds de roulement, de maîtriser l’endettement net. 

3. Enfi n, le bilan fi nancier est resté robuste avec des Capitaux 

Employés maîtrisés et un ROCE ajusté quasi stable.

Ainsi, pour les trois fondements des métiers d’Air Liquide (Croissance – 

Investissements – Rentabilité), les grands équilibres ont été préservés.

INNOVATION

Pour renforcer la pérennité de ces trois grands équilibres, le Groupe a 

poursuivi sa politique d’innovation. En voici quelques exemples :

 ■ captage du CO
2
, Énergie Hydrogène, projet ITER de fusion, 

technologie d’oxy-combustion à haute température primée à la 

COP21 ;

 ■ création du m-Lab, un laboratoire pour l’étude des «  petites 

molécules essentielles » ;

 ■ inauguration de l’espace VitalCity à Paris et d’un nouveau centre de 

Recherche & Technologies à Shanghai début 2016 ;

 ■ prises de participations cumulées à ce jour dans 19 start-up 

notamment dans les secteurs de la transition énergétique, de la 

santé, des matériaux avancés pour l’électronique et du digital, dont 

l’Internet des objets ;

 ■ déploiement de la plateforme digitale collaborative interne Kite 

auprès de 50 000 employés.

Au total ce sont près de 300  millions d’euros qui ont été investis 

dans l’innovation en 2015 dont les 2/3 en France. Enfi n, la création de 

l’activité Marchés globaux et Technologies permettra d’accélérer la 

mise sur le marché de l’innovation. Elle regroupe 1 400 collaborateurs 

pour un chiffre d’affaires de 292 millions d’euros en 2015.

ACQUISITION D’AIRGAS

Qui est Airgas ?
Airgas est le leader des gaz conditionnés et produits associés aux 

États-Unis, ainsi qu’un acteur signifi catif dans les gaz de l’air et le CO
2
. 

Ses ventes aux hôpitaux sont également importantes. Fort d’un chiffre 

d’affaires de 5,3  milliards de dollars en 2015, Airgas emploie plus 

de 17 000 collaborateurs, et sert plus d’un million de clients sur 1 100 

points de vente à travers les États-Unis.

Créé il y a plus de 30 ans et développé par consolidation successive 

d’acquisitions de distributeurs, Airgas se distingue par une forte culture 

entrepreneuriale centrée sur le client. Le groupe américain représente 

un excellent complément aux activités d’Air Liquide en Amérique du Nord.

Le métier Industriel Marchand
Le métier d’Airgas, l’Industriel Marchand, est aussi le cœur de métier 

d’Air Liquide depuis l’origine, représentant 36 % de son chiffre d’affaires 

Gaz et Services en 2015. Il consiste à fournir des gaz industriels et de 

spécialité, des technologies d’applications et des services associés à 

plus d’un million de clients. Sur ce marché, Air Liquide se distingue 

par plusieurs points forts :

 ■ une capacité à proposer des solutions sur mesure adaptées au procédé 

industriel de chaque client, et selon un mode d’approvisionnement le 

plus approprié (bouteilles, liquide ou « on-site ») ;

 ■ un portefeuille très diversifi é de clients, depuis l’artisan, la PME 

jusqu’à la multinationale dans des secteurs industriels très variés 

comme la fabrication métallique, le soudage, la construction, 

l’alimentaire, la pharmacie, l’énergie, les matériaux, l’électronique et 

les laboratoires.

On assiste cependant à une transformation rapide du métier 

Industriel Marchand, du fait des nouvelles attentes des clients générées 

par le numérique ; du fait aussi des procédés de fabrication additive, des 

mesures environnementales ou de la mobilité propre.

ALbee™ innove

Ces petites bouteilles de gaz  utilisés par les artisans et 

utilisateurs occasionnels sont désormais disponibles à partir 

d’une plateforme de vente en ligne sur Internet dans  les 

pays nordiques en Europe. Elle permet, en quelques clics, 

de commander ou d’échanger une bouteille, livrée ensuite 

à domicile ou chez un distributeur. Aux États-Unis, dans la 

région de Houston, Air Liquide teste aussi une formule Kiosk® 

qui permet l’accès aux bouteilles 24 heures/24 et 7j/7 en libre-

service, grâce à une application connectée en géolocalisation.
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Pourquoi cette acquisition ?
L’opportunité s’est présentée à Air Liquide courant 2015, alors que le 

fondateur, Peter McCausland, souhaitait céder son entreprise et trouver 

un grand acteur du secteur susceptible d’assurer un avenir à long terme 

pour sa société et ses employés.

L’acquisition d’Airgas répond à une forte logique industrielle et de 

marché.

 ■ Une présence nationale aux États-Unis, premier marché des 

gaz industriels au monde (20-25 % de la croissance moyen terme 

globale des gaz industriels).

 ■ Une forte complémentarité entre Air Liquide, qui dispose d’un large 

portefeuille de métiers, et Airgas, spécialisé sur un métier, l’Industriel 

Marchand, qui manque aujourd’hui au Groupe aux États-Unis.

 ■ Un élargissement de la base clients.

 ■ Une plateforme pour accélérer la transformation digitale de l’activité 

Industriel Marchand grâce à un réseau de distribution multi-

canal unique.

 ■ Une opportunité de déploiement des technologies et 

innovations d’Air Liquide aux États-Unis.

 ■ Un potentiel de synergies  importantes, majoritairement réalisées 

dans les deux à trois prochaines années : plus de 300 millions de 

dollars avant impôt dont 2/3 par les coûts et 1/3 par les volumes, 

grâce à des gains d’effi cacité dans la production, la logistique et la 

gestion administrative.

 ■ Un renforcement du leadership mondial d’Air  Liquide avec un 

saut de + 30 % du chiffre d’affaires. Le Groupe deviendra n°1 en 

Amérique du Nord, l’étant déjà en Europe, en Asie-Pacifi que et en 

Afrique/Moyen-Orient et n°1 en Industriel Marchand, l’étant déjà 

en Grand Industrie et en Électronique.

Avec cette acquisition, Air Liquide prendra une bonne longueur 

d’avance dans le leadership mondial, et sera en mesure de 

poursuivre sa stratégie de croissance rentable dans la durée.

Comment le Conseil d’Administration 

a-t-il pris cette décision ?
Airgas est la plus grande acquisition de l’histoire du Groupe. Pour 

autant, d’autres avaient précédé (Big Three en 1986, Messer en 2004, 

Lurgi en 2007, et en santé Orkyn en 1999, LVL et Gasmedi en 2012), 

toutes bien intégrées depuis.

Les opportunités de consolidation sont rares dans les métiers 

d’Air Liquide. Airgas avait été l’objet d’une OPA hostile il y a quelques 

années, qui ne s’est pas matérialisée. La fenêtre était donc favorable 

d’autant plus qu’Airgas a réalisé des efforts importants d’investissement 

dans les systèmes d’information et de gestion, et dispose 

aujourd’hui de la meilleure base de télévente et d’e-commerce de 

l’industrie.

Le Conseil a évalué l’équilibre risques/bénéfi ces pour les actionnaires. 

Il est confi ant sur le marché américain à long terme en matière de 

stabilité politique et économique, ainsi que sur les opportunités en 

matière d’innovation et de digital. Une analyse stratégique du nouveau 

profi l du Groupe à l’issue de cette acquisition montre que celui-ci est 

très en ligne avec la structure mondiale du marché.

La décision a été prise à l’unanimité pour une offre en numéraire de 

143 dollars par action Airgas. L’offre représente une valeur d’entreprise 

totale de 13,4  milliards de dollars, soit 12,5  milliards d’euros. Elle se 

situe à 20 % au-dessus de la valeur maximale des 12 mois précédant 

l’annonce, et dans la fourchette haute des offres comparables sur la 

Bourse de New York.

Une opération positive pour les actionnaires 

d’Air Liquide

La transaction devrait être relutive dès la première année 

pleine. La croissance d’Airgas sur les dix dernières années 

montre que le potentiel de développement existe bien dans 

la durée. Enfi n, cette acquisition offre l’opportunité pour les 

actionnaires d’Air  Liquide de participer, le cas échéant, au 

développement d’un leader mondial des gaz industriels 

en souscrivant à une augmentation de capital avec droit 

préférentiel de souscription (DPS).

Où en sommes-nous aujourd’hui 

dans le processus d’acquisition ?
Les discussions progressent de façon satisfaisante avec les autorités 

réglementaires (1), et le processus de préparation de l’intégration est bien 

engagé. L’offre d’Air Liquide qui avait été acceptée à l’unanimité par le 

Conseil d’Administration d’Airgas en novembre 2015 a reçu, à une large 

majorité, le vote favorable des actionnaires d’Airgas en février 2016.

Au 12 mai 2016, le Groupe est en attente de l’accord fi nal (1) des autorités 

américaines de la concurrence. Une fois celui-ci obtenu, la clôture de la 

transaction pourra alors avoir lieu. Certains désinvestissements  seront 

nécessaires, comme cela avait été anticipé, et ils seront effectués dans 

un délai le plus rapide possible après la clôture. L’ensemble de l’opération 

d’acquisition d’Airgas pourrait ainsi être fi nalisé prochainement.

PERSPECTIVES

Objectifs 2016-2020
Au-delà de cette opération majeure, Air  Liquide saura exploiter les 

tendances mondiales qui feront la croissance des années à venir du 

nouveau Groupe constitué d’Air Liquide et d’Airgas, une fois fi nalisée 

l’acquisition. Ces mutations de fond sont la transition énergétique et 

écologique, l’évolution du monde de la santé et la transformation 

numérique.

Pour ce qui est de 2016, les priorités seront d’abord la fi nalisation de 

l’acquisition d’Airgas, son fi nancement et l’intégration des activités avec 

celles d’Air Liquide aux États-Unis. Dans le même temps et pour garantir 

les performances d’Air Liquide, les programmes liés à l’innovation et 

les actions d’effi cacité et de productivité engagées seront poursuivis. 

Le Groupe veillera également à la bonne exécution des projets.

Prochainement, Air Liquide présentera aux investisseurs et au marché son 

nouveau programme d’entreprise NEOS qui signifi e « nouveau », « jeune », 

et qui précise les objectifs 2016-2020. Airgas y sera bien entendu intégré.

(1) Après l’autorisation de l’Autorité américaine de la concurrence (FTC) survenue le 13 mai 2016, l’acquisition d’Airgas a été finalisée le 23 mai 2016.
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Capital et titre Air Liquide
La part des actionnaires individuels au capital d’Air Liquide au 31 décembre 

2015  s’est maintenue entre 36  % et 37  %. On dénombre 10  000 

actionnaires individuels de plus qu’en 2014. Concernant l’évolution 

du titre, celui-ci a légèrement progressé en 2015, après un maximum 

historique en novembre, puis un réalignement sur le CAC40 après l’annonce 

de l’acquisition d’Airgas. Le retrait de début décembre a certainement été 

infl uencé par l’avertissement sur résultat de notre concurrent Linde.

Air Liquide a décidé de privilégier cette année l’augmentation 

de capital avec DPS plutôt que l’attribution d’actions 

gratuites, compte tenu du caractère exceptionnel de 

l’acquisition américaine et des fonds qu’elle met en œuvre. 

Toutefois, Air  Liquide reste très attaché au principe d’une 

distribution régulière d’actions gratuites.

Le calendrier et les conditions de cette augmentation de capital seront 

précisés dès que possible, une fois le prospectus visé par l’Autorité 

des marchés fi nanciers. Air  Liquide est heureux d’associer ses 

actionnaires à cette étape importante du développement et de la 

transformation du Groupe, comme ce fut le cas en 1986 à l’occasion de 

l’acquisition de Big Three aux États-Unis.

CONCLUSION

En 2015, Air Liquide aura franchi une étape historique. Beaucoup reste à faire, depuis la clôture de l’acquisition d’Airgas 

jusqu’au lancement, puis à la mise en œuvre du nouveau programme NEOS sur 2016-2020. Rien ne serait possible sans 

les équipes d’Air Liquide, engagées et passionnées, qui écrivent au quotidien le futur des métiers du Groupe, et dont 

l’inventivité est remarquable. Rien ne serait possible non plus sans les actionnaires, qui continueront à participer, cette 

année plus que jamais, au développement d’Air Liquide et à la construction de son futur.

Avec des fondamentaux solides, des opportunités de marchés sans cesse renouvelées, des talents de premier plan et une 

capacité d’innovation hors pair, le Groupe Air Liquide prend une position clé pour l’avenir sur le premier marché des gaz 

industriels au monde, et assure ainsi sa croissance à long terme.
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« Performance et responsabilité sont indissociables du développement d’Air Liquide. » 

Benoît Potier, Président-Directeur Général

COMPOSITION DU CONSEIL
L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats d’Administrateur de 

Madame Karen Katen et de Monsieur Pierre Dufour et approuvé la 

nomination de Monsieur Brian Gilvary. 

De nationalité britannique, Directeur Financier du 

groupe BP depuis 2012, Brian Gilvary apportera au 

Conseil sa connaissance du monde pétrolier, son 

expertise fi nancière, ainsi que la vision globale d’un 

grand groupe international. Avec cette nomination, le 

Conseil poursuit sa dynamique de renouvellement.

Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 12 membres, dont 

cinq femmes, et comporte six nationalités. Neuf de ses membres 

sont indépendants. La diversité des profi ls constitue un atout 

incontestable pour la qualité des débats et des décisions.

TRAVAUX DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Deux événements ont plus particulièrement marqué cette année 2015 : 

une réunion de stratégie à Aix-en-Provence orientée sur la Santé et 

la décision d’acquérir Airgas, qui a donné lieu à la tenue de réunions 

exceptionnelles, à la création d’un Comité ad hoc chargé d’évaluer le 

projet et à une réunion exceptionnelle du Comité d’audit pour analyser 

les risques du projet, la valorisation et les modalités de fi nancement. Ces 

mesures ont permis au Conseil de confi rmer à l’unanimité son accord 

sur cette opération. L’Assemblée Générale, par son vote, a décidé 

d’accompagner ce développement majeur pour le Groupe en autorisant 

le recours aux outils nécessaires à son fi nancement.

Les Comités, au nombre de trois, sont composés exclusivement de 

membres indépendants.

 � Le Comité d’audit et des comptes examine de façon régulière 

les comptes et la politique de fi nancement du Groupe. En 2015, 

outre ses travaux sur Airgas, le Comité a piloté la procédure de 

sélection des Commissaires aux comptes. L’Assemblée a renouvelé 

le mandat d’Ernst  & Young et nommé PricewaterhouseCoopers 

comme Commissaires aux comptes titulaires pour 6 exercices.

 � Le Comité des nominations et de la gouvernance travaille sur 

la composition du Conseil et de ses Comités. Sur recommandation 

du Comité, après examen des pratiques de place, l’Assemblée a 

approuvé la modifi cation de la limite d’âge statutaire des dirigeants 

à 70 ans pour le Président du Conseil d’Administration et à l’âge 

légal, soit actuellement 65 ans, pour le Directeur Général. Le Comité 

a par ailleurs examiné la composition de l’équipe dirigeante et les 

perspectives d’évolution. L’Administrateur référent, en la qualité de 

Thierry Desmarest, a conduit les travaux de gouvernance.

 � Le Comité des rémunérations examine la politique de rémunération 

des dirigeants.

RÉMUNÉRATIONS

Politique de rémunération des dirigeants

La politique de rémunération des dirigeants d’Air Liquide vise avant tout 

l’équilibre, la compétitivité, la constance et la performance. 

 La rémunération des dirigeants mandataires sociaux comprend :

 � un élément court terme avec la rémunération annuelle qui 

comporte une partie fi xe et variable. En 2015, la rémunération 

totale est en baisse de - 3,1 % pour B. Potier et de - 1,2 % pour P. 

Dufour par rapport à 2014. En moyenne sur trois ans, la hausse de 

la rémunération annuelle est inférieure à + 1 % par an pour chaque 

dirigeant ;

 � un élément long terme constitué depuis cette année à 70  % 

d’options et à 30 % d’actions de performance, soit 70 000 options 

et 10 000 actions de performance pour B. Potier d’une part, 39 000 

options et 5  700 actions de performance pour P. Dufour. À coût 

équivalent pour l’entreprise, l’introduction des actions de performance 

permet de recourir à un outil moins dilutif et bénéfi ciant d’une fi scalité 

plus favorable. L’objectif à terme est une répartition 50-50 ;

 � des éléments de rémunération différée composés des régimes 

collectifs de prévoyance et assurance-vie, du régime de retraite à 

prestations défi nies des dirigeants et des engagements d’indemnités 

en cas de départ contraint. Ils sont inchangés en 2015.

L’Assemblée Générale a exprimé un avis favorable à plus de 89 % sur les 

éléments de rémunération au titre de 2015 des dirigeants mandataires 

sociaux dans le cadre de deux résolutions spécifi ques « Say on Pay ».

Politique de rémunération 

des collaborateurs et actionnaires

La politique d’association des 50  000 collaborateurs du Groupe aux 

résultats et au capital de l’Entreprise se poursuit  à travers plusieurs 

dispositifs :

 � les attributions d’options et actions de performance, qui 

constituent un facteur de motivation et de fi délisation d’un nombre 

croissant de collaborateurs. En 2015, 1  744 salariés en ont été 

bénéfi ciaires, ce qui porte à environ 3  300 le nombre cumulé de 

bénéfi ciaires au cours des cinq dernières années ;

 � les accords d’intéressement et de participation, qui couvrent 

plus de 95 % des effectifs travaillant en France. En 2015, le montant 

moyen perçu par un salarié de L’Air  Liquide S.A. s’est élevé à 

6 748 euros ;

 � les augmentations de capital réservées aux salariés. En 

mars 2016, près de 17 000 collaborateurs présents dans 70 pays 

ont sur-souscrit au million d’actions proposées.

Air  Liquide mène une politique actionnariale active fondée sur la 

valorisation pour l’actionnaire de son investissement dans la 

durée, avec distribution régulière de dividendes, attributions d’actions 

gratuites et primes de fi délité. L’Assemblée Générale a approuvé le 

versement d’un dividende de 2,60 euros par action, en progression de 

+ 2 %, ce qui représente un taux de distribution estimé à 52,4 %.

Le Conseil n’a pas estimé souhaitable, en cette année de réalisation 

d’une acquisition majeure, de combiner augmentation de capital en 

numéraire et distribution d’actions gratuites. Pour autant, le Groupe 

reste très attaché à une politique de distribution régulière d’actions 

gratuites pour le futur.
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RESPONSABILITÉ

Le Groupe a l’ambition d’être le leader de son industrie, en étant 

performant sur le long terme, et en agissant de façon responsable.

En 2015, pour la première fois, les parties prenantes d’Air Liquide ont 

été consultées sur leur perception des enjeux de responsabilité 

sociale du Groupe. Cette consultation a permis d’identifi er les attentes 

de la société civile, et ainsi de hiérarchiser les enjeux clés du Groupe 

dans le domaine de la responsabilité.

 � Le premier enjeu est celui de la sécurité des collaborateurs dans leur 

environnement professionnel. Air  Liquide cherche constamment à 

réduire le taux de fréquence des accidents avec arrêt qui est mesuré 

en nombre d’accidents par millions d’heures travaillées. En 15 ans, ce 

taux est passé de 6,4 à 1,6, soit une division par quatre qui témoigne 

de la forte capacité des équipes à se mobiliser autour de la sécurité.

 � Dans le domaine de la santé, la responsabilité du Groupe est 

croissante puisqu’il sert maintenant plus de 7  500 hôpitaux et 

cliniques ainsi que 1 300 000 patients à domicile dans le monde. 

L’activité Santé s’appuie sur les compétences et l’engagement de 

13 500 collaborateurs et représente désormais 17 % des ventes 

du Groupe.

 � La protection de la vie et de l’environnement est un enjeu majeur. 

Le Groupe y consacre près de 60 % de ses dépenses d’innovation. 

L’hydrogène pour désulfurer les carburants et comme vecteur d’énergie 

propre, l’oxygène dans les hôpitaux et au domicile des patients, ou pour 

améliorer l’effi cacité des procédés de combustion sont quelques-unes 

des nombreuses solutions pour protéger la vie et l’environnement. Ces 

applications représentent 44 % des ventes du Groupe.

 � Par ailleurs, Air  Liquide porte une attention toute particulière 

à sa consommation énergétique. Aujourd’hui, 40  % de ses 

approvisionnements en électricité sont dé-carbonés.

 � Dans le domaine de la transition climatique et écologique, le 

Groupe a été un partenaire offi ciel de la COP21 qui s’est tenue 

à Paris fi n 2015. Dans ce cadre, Air Liquide a notamment installé 

la première station de recharge à hydrogène de Paris et mis 

en service une unité de captage et de valorisation du CO
2
 en 

Normandie.

 � L’engagement du Groupe en faveur des communautés se 

manifeste notamment au travers des actions de la Fondation 

Air Liquide. Depuis sa création en 2008, elle a soutenu 29 projets 

de recherche et près de 200 micro-initiatives dans 47 pays.

Parole externe

Madame Bénédicte Faivre-Tavignot, Administratrice de la Fondation Air Liquide et professeur à HEC, à l’initiative de la 

chaire « Social Business/Entreprise et Pauvreté », a donné son regard d’expert sur la responsabilité sociale des entreprises. 

Les immenses défi s environnementaux et sociétaux de notre société constituent en effet des sources de croissance et de 

réinvention de l’entreprise. Ils représentent un puissant potentiel d’innovation pour des sociétés comme Air  Liquide. En 

plaçant les enjeux sociétaux au cœur de leur stratégie, les entreprises agissent concrètement pour l’avenir de la planète en 

s’inscrivant dans le long terme.
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Thème Question n°

Capital et Actionnariat

Actionnariat salarié 7-3

Actions gratuites 8-3

Assemblée Générale 8-1, 8-2

Augmentation de capital 1-2, 1-3, 5-1, 7-1, 7-2

Création de valeur 2-4

Fiscalité 7-4

Gouvernance 9-1 à 9-4

Performance boursière 6-1

Rachat d’actions 1-1

Stratégie

Airgas 6-2, 10-1

Chine 5-2

Projet Connect 5-3

Finance 2-1, 2-2

Gaz rares 9-5

Gaz de schiste 9-6

Marchés Globaux et Technologies 2-3

Santé 3-1, 3-2

Siège social 9-7

Responsabilité sociale et environnementale

Véhicule électrique à hydrogène 4-1, 4-2

Mixité homme/femme 11-1

Social & performance sociale 6-3

QUESTIONS ÉCRITES PRÉALABLES
Les réponses du Conseil d’Administration aux questions posées par 

écrit avant l’Assemblée Générale ont été publiées, avant le débat avec 

les actionnaires, sur le site Internet de la Société, www.airliquide.com, 

rubrique Actionnaires  / Vos rendez-vous / l’Assemblée Générale des 

actionnaires.

Cette faculté offerte par la loi permet de consacrer plus de temps à la 

discussion avec les actionnaires présents dans la salle.

Une synthèse des questions posées et des réponses apportées par le 

Conseil a été proposée par Benoît Potier, en début de débat :

 � 2 questions sur le capital et l’actionnariat ;

 � 5 questions sur la gouvernance ;

 � 2 questions sur les activités d’Air Liquide ;

 � 2 questions sur la fi nance.

L’intégralité des questions et réponses reste disponible sur le site 

Internet.

QUESTIONS DE LA SALLE
Question N°1

RACHAT D’ACTIONS/AUGMENTATION DE CAPITAL

1-1 Pouvez-vous nous éclairer sur la politique de rachats d’actions 
du Groupe ?

Benoît Potier : Les rachats d’actions Air Liquide que nous effectuons 

sur le marché visent notamment à assurer à nos actionnaires que 

les émissions d’options ou d’actions de performance ne diluent 

pas l’actionnariat existant. Nous avons procédé au rachat en 2015 

d’1,5 million d’actions Air Liquide. En moyenne, ces rachats sont faibles 

en volumes et leur coût lissé dans le temps.

1-2 Dans la perspective de l’augmentation de capital prévue pour 
fi nancer une partie de l’acquisition d’Airgas, est-il opportun de payer 
900 millions d’euros pour le paiement du dividende et de poursuivre 
les programmes de rachat d’actions ?

Benoît Potier  : Le dividende en numéraire représente la juste 

rémunération du capital que chaque actionnaire a investi dans la Société. 

Cette année, dans la perspective de l’acquisition d’Airgas, nous avons 

cherché le bon équilibre entre la progression du dividende et l’opération 

d’augmentation du capital à caractère exceptionnel. Nous sommes 

conscients que nous nous situons cette année plutôt dans la fourchette 

basse en matière d’augmentation du dividende. Nous pensons qu’il est 

très important de continuer à distribuer un dividende, et de maintenir 

nos programmes de rachats d’actions.

L’opération d’augmentation de capital pour le refi nancement de l'acquisition 

d'Airgas est exceptionnelle car cela fait 30 ans qu’Air Liquide n’a pas réalisé 

d’augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour ses 

actionnaires. Que signifi e être actionnaire sinon accompagner l’entreprise dans 

son développement ? L’acquisition d’Airgas est une formidable opportunité 

pour le Groupe et pour ses actionnaires. L’augmentation de capital portera 

sur 3 à 3,5 milliards d’euros ce qui, avec un cours de l’action Air Liquide à peu 

près à 100 euros correspondra à environ 10 % de la capitalisation actuelle.

Question N°2

FINANCE/MARCHÉS GLOBAUX ET TECHNOLOGIES/
CRÉATION DE VALEUR

2-1 Votre taux d’endettement est modérément élevé, à 57  %. 
Pouvez-vous nous dire ce que deviendra ce taux après le rachat 
d’Airgas ?

Benoît Potier  : Celui-ci montera autour de 110  % juste après 

l’acquisition d’Airgas puis redescendra assez vite en dessous de 100 %, 

du fait du cash-fl ow généré à la fois par Air Liquide et par Airgas.

Les stratégies des entreprises en matière d’endettement sur fonds propres 

sont variées. Certains de nos concurrents sont à peu près au même 

niveau qu’Air Liquide, c’est-à-dire entre 60 et 70 %, toutefois l’un de nos 

concurrents américains affi che 190 % d’endettement sur fonds propres.

La stratégie d’Air  Liquide est d’avoir un endettement modéré pour 

pouvoir saisir des opportunités. C’est parce que nous avions un bilan 

fi nancier solide et un bon taux d’endettement, que nous avons pu aller 

aussi vite dans le bouclage de l’opération Airgas.

2-2 En 2015, les fl ux de trésorerie ont progressé de 24 %, en revanche, si 
nous regardons les activités opérationnelles, le cash-fl ow a stagné à cause 
de l’augmentation du besoin en fonds de roulement.

Benoît Potier  : Le cash-fl ow du Groupe est en croissance de 7  % 

sur l’exercice 2015. Mais je voudrais revenir sur la variation du besoin 

en fonds de roulement. Le fonds de roulement est en fait la trésorerie 

injectée dans les opérations. En effet, nous engageons des dépenses 

pour produire nos gaz avant d’être payés des produits que nous livrons 

à nos clients. Cet écart constitue ce que nous appelons le fonds de 

roulement. Chaque année, nous en mesurons la variation.

Lorsque nous avons acheté en 2007 la société Lurgi, nous avons en fait 

augmenté signifi cativement la part du métier ingénierie chez Air Liquide. 

Celui-ci est à fonds de roulement négatif, car nous recevons des 
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acomptes avant de commencer à travailler. C’est l’avance que nous 

font nos clients qui nous achètent des usines.

Actuellement, l’Ingénierie connaît une baisse d’activité, due 

essentiellement à la crise de l’énergie, ce qui explique en grande partie 

l’augmentation du besoin en fonds de roulement. À l’inverse, lorsque 

l’Ingénierie sera en croissance, nous bénéfi cierons de l’effet contraire.

2-3 Pouvez-vous nous dire quel sera le poids de la transition 
énergétique dans votre nouvelle activité Marchés globaux 
et Technologies ?

Benoît Potier  : La transition énergétique devrait représenter 40  à 

50 % de l’ensemble de cette division à terme, ce qui est très important. 

Ceci recouvre notamment l’hydrogène énergie dont nous croyons au 

potentiel et le biogaz qui est une activité en pleine croissance.

2-4 Pouvez-vous détailler les 500 points de base que vous indiquez 
pour la création de valeur, entachée par l’incident canadien 
qui a visiblement coûté 50 points de base ?

Benoît Potier  : Lorsque le retour sur capitaux employés (ROCE) 

d’Air Liquide est de 12 %, le coût moyen pondéré du capital est de l’ordre de 

7 %, voire encore inférieur puisque le coût de la dette est inférieur. Le ROCE 

est actuellement plus près de 11 % en valeur ajustée du projet canadien, 

qui est quant à lui exceptionnel. Les 500 points de base correspondent à 

cet écart de 5 % entre la rentabilité des capitaux et le coût de ces capitaux, 

et constituent en quelque sorte une assurance tout risque de création de 

valeur. Nous ne pouvons pas garantir ce niveau mais nous cherchons en 

permanence à maintenir cet écart suffi samment important. Les actionnaires 

bénéfi cient de cette création de valeur au travers des dividendes.

Question N°3

SANTÉ

3-1 La santé représente très certainement un énorme marché 
en Asie. Quelles sont vos perspectives dans ce domaine et dans 
cette zone géographique stratégique ?

Le pôle Santé est un succès puisqu’il pèse pratiquement 20 % des Gaz 

et Services. Depuis que nous avons développé la Santé à domicile, nous 

avons concentré nos actions sur l’Europe, qui représente ainsi 80  % 

de cette activité, même si pour les gaz médicaux nous fournissons le 

marché hospitalier dans le monde entier.

Nous avons, depuis plus de cinq ans, commencé à considérer les autres 

zones du monde, dont l’Amérique du Nord et notamment le Canada où 

nous sommes présents depuis une bonne quinzaine d’années. Nous 

avons aussi réalisé des acquisitions en Australie. Cela ne s’est pas fait aux 

États-Unis, pour un certain nombre de raisons liées au marché, et assez 

peu en Asie.

L’Asie est incontestablement une terre d’opportunités dans le domaine 

de la Santé. La Chine en particulier est extraordinairement prometteuse 

avec une population importante, et un niveau de tabagisme élevé ce qui 

a évidemment des conséquences sur la santé. L’extraction et l’utilisation 

massive de charbon induisent des poussières aussi à l’origine de 

problèmes respiratoires. Nous avons racheté à Hong-Kong une petite 

société qui nous a permis de démarrer notre développement à partir du 

sud de la Chine. Toutefois, le rythme de ce développement dépend du 

système de remboursement des soins qui n'est pas encore tout à fait en 

place. Nous examinons les opportunités en Chine dans la Santé.

Le Japon est un pays déjà très développé, avec des acteurs en place. 

Pour être vraiment présent, il faudrait pouvoir y faire des acquisitions, 

ce qui est assez diffi cile. Nous regarderons bien évidemment les 

opportunités qui se présenteront. En Corée, nous avons procédé à une 

acquisition. À Singapour, plusieurs projets sont à l’étude.

Ainsi par poches successives  – la Chine, le Japon, Singapour et la 

Corée – nous égrainons un début de présence en Asie et notre intention 

est évidemment de nous développer plus avant.

3-2 Quelle est la rentabilité de la Santé comparée à celle 
de la Grande Industrie ou de l’Industriel Marchand ?

Benoît Potier  : Lorsque nous nous sommes lancés dans la Santé, 

la rentabilité était assez moyenne. Nous avons réussi, en vingt ans, à 

élever cette rentabilité au-dessus de la moyenne du Groupe. En termes 

de capitaux utilisés, l’activité est intermédiaire entre les activités à plus 

grande intensité capitalistique et celles qui sont purement de service.

En résumé, la Santé chez Air Liquide se développe bien. Il s’agit d’une 

activité rentable qui présente un grand potentiel de croissance pour le 

Groupe.

Question N°4

VÉHICULE ÉLECTRIQUE À HYDROGÈNE

4-1 Face à l’essor de la voiture électrique, comment voyez-vous 
le développement de la mobilité hydrogène  ? Faut-il continuer à 
essayer de développer cette fi lière ou faut-il au contraire rechercher 
des partenariats et des synergies avec la voiture électrique ?

Benoît Potier : La prise de conscience que la mobilité hydrogène 

constitue une alternative crédible a considérablement progressé. Il y a 

deux ou trois ans, Air Liquide était encore relativement seul, du moins 

en France, à la promouvoir. Il était donc logique que le Groupe soit 

précurseur sur le sujet puisqu’il s’agit de son métier.

Nous pouvons constater aujourd’hui que le Japon a complètement 

adopté la stratégie de développement de l’hydrogène. Présent dans 

ce pays depuis 110 ans, Air Liquide est intégré aux réfl exions menées 

au niveau gouvernemental et aux programmes japonais sur les piles 

à combustible. Nous sommes seulement deux entreprises non 

japonaises à avoir été sélectionnées pour rejoindre ces programmes 

de développement technologique. C’est un point très marquant. Cela 

signifi e que nous sommes bien dans la course.

La Corée se montre aussi intéressée, non seulement en tant que pays 

mais également via le constructeur automobile Hyundai qui nous a 

fourni des véhicules. Lors de la COP21, nous avons réussi à obtenir 

l’autorisation d’installer une station de recharge hydrogène en plein 

Paris, ce qui est un symbole très important. Nous avons, à cette 

occasion, pris une petite participation dans une start-up dotée de cinq 

taxis électriques à l’hydrogène.

Dans une perspective plus longue, la voiture électrique à hydrogène ou 

l’utilisation de l’hydrogène dans l’énergie n’est pas du tout antinomique 

avec l’électricité. La voiture est électrique, mais la batterie est remplacée 

par un réservoir d’hydrogène et une pile à combustible. Nous sommes 

au stade aujourd’hui où la coopération entre les véhicules électriques, 

technologie batterie et technologie hydrogène, est possible.

Avec de l’hydrogène, vous disposez aujourd’hui d’une autonomie de 

500  km, vous remplissez votre voiture à la station-service en quatre 

minutes, et le prix du plein est à peu près équivalent à celui d’un plein 

classique. Ce modèle est éprouvé, il fonctionne.

Notre intention et notre stratégie sont évidemment de poursuivre ce 

développement. Nous avons parlé du Japon. Mais nous sommes aussi 

associés à des industriels allemands pour construire 400 stations-

service en Allemagne. Nous en construisons au Danemark, en Grande-

Bretagne, en Belgique, en France aussi, et surtout aux États-Unis où 

nous avons un accord avec Toyota pour construire 12 stations-service 

dans le nord-est du pays.
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4-2 Que pensez-vous du « Range Extender Hydrogen » qui peut 
accroître l’autonomie des véhicules électrique à hydrogène ?

Benoît Potier  : Le système Range Extender apporte un supplément 

d’autonomie à un véhicule électrique utilisant des batteries grâce à un 

petit réservoir d’hydrogène et une pile à combustible. C’est effectivement 

une solution, peut-être temporaire, peut-être plus pérenne. Nous ne le 

savons pas mais nous travaillons, en France en particulier, avec tous les 

acteurs qui évoluent dans le domaine du Range Extender. Air Liquide est 

favorable à toute forme de coopération sur ces technologies.

Question N°5

AUGMENTATION DE CAPITAL/CHINE/PROJET CONNECT

5-1 N’auriez-vous pas pu militer pour obtenir une franchise 
fi scale envers les actionnaires d’Air  Liquide qui réinvestissent 
leur dividende dans l’augmentation du capital et qui sont 
hors PEA  ? Le gouvernement en aurait tiré parti puisque 
Airgas est une très belle opération capitalistique française 
à l’international.

Benoît Potier : Air Liquide est toujours mobilisé pour valoriser l’actionnariat 

en France, en particulier auprès du Ministère de l’Économie. Un colloque 

sera organisé en juin par l’ANSA sur ce thème. Vous me savez convaincu par 

la contribution vertueuse des actionnaires au fi nancement des entreprises à 

travers les fonds qu’ils apportent aux opérations de croissance. Cet aspect 

devrait être au cœur de tout fonctionnement de l’économie. Je regrette que 

l’actionnaire ait souvent une si mauvaise image en France alors qu’il est tout 

à fait fondamental au fi nancement des entreprises.

5-2 Quelles sont les perspectives d’Air Liquide en Chine dans les 
dix ans à venir ?

Benoît Potier  : Air Liquide a signé un nouveau contrat de long terme 

avec China Petroleum and Chemical Sinopec qui est un grand acteur 

de l’énergie et de la chimie en Chine. Ce n’est pas la première usine que 

nous construisons avec eux et nous sommes très heureux de poursuivre 

notre partenariat.

La Chine a énormément investi en capacités de production. Air  Liquide 

en a bénéfi cié puisque nous avons plus de 50 usines dans ce pays qui 

représente plus de 1,5  milliard d’euros de notre chiffre d’affaires. Les 

capacités chinoises sont aujourd’hui un peu excédentaires et ce pays vit 

actuellement une phase d’absorption. Les projets sont différents et leur 

nombre est plus faible. Il y a une sorte de rééquilibrage de l’économie, moins 

orienté vers la production mais plus vers la valeur ajoutée et le service.

À ce titre, l’ouverture de notre centre de recherche en Chine est tout 

à fait opportune, puisque nous allons désormais disposer auprès de 

nos clients chinois d’un potentiel de développement technologique. 

C’est exactement ce que requiert la Chine. Le Groupe est ainsi très bien 

positionné pour les années qui viennent.

Air  Liquide bénéfi ciera également de tout un axe de développement 

géographique de l’est vers l’ouest. Nous ambitionnons d’alimenter 

progressivement les provinces de l’intérieur, lesquelles ont encore un 

potentiel très important.

5-3 Quels sont les atouts du programme « Connect » ? Combien de 
sites pourraient y être connectés ?

Benoît Potier : « Connect » est un projet très intéressant qui consiste 

à rassembler en un lieu unique le contrôle et le pilotage de toutes les 

opérations industrielles de la Grande Industrie en France. Ce n’est pas 

original dans la mesure où nous l’avons déjà expérimenté ailleurs dans 

le monde. C’est de cette manière que nous opérons au Golfe du Texas. 

C’est aussi comme cela que nous avons lancé un centre en Chine pour 

certaines unités. Singapour est également géré de façon centralisée.

Son originalité tient au développement et à la mise en œuvre avec 

des start-up – nous en avons identifi é une trentaine – de technologies 

numériques qui font basculer le métier et les opérations de la Grande 

Industrie dans le XXIe siècle.

Nous utilisons désormais des techniques permettant de scanner la 

totalité de nos usines et transcrire ces scans immédiatement en plans. 

Nous pouvons naviguer en virtuel, comme des drones à l’intérieur 

des structures pour en visualiser les systèmes. Nous utilisons aussi 

des technologies de réalité augmentée : nous pouvons, avec un iPad, 

voir à l’intérieur de nos usines. La maintenance des usines est ainsi 

incroyablement facilitée.

Ces quelques illustrations démontrent à quel point les technologies 

numériques sont en train de faire leur entrée au sein de nos métiers. 

Avec « Connect  », nous allons démontrer que la Grande Industrie peut 

utiliser les technologies numériques, et également le Big Data puisque 

toutes les données seront traitées et centralisées. Cela permet de faciliter 

considérablement les opérations d’Air Liquide. « Connect » a d’ailleurs reçu 

le label de Vitrine technologique de l’association Alliance Industrie du Futur.

Question N°6

PERFORMANCE BOURSIÈRE/AIRGAS/SOCIAL

6-1 Êtes-vous optimiste sur l’évolution du cours, malmené 
ces derniers mois depuis l’annonce de l’acquisition d’Airgas ? Est-
ce un problème de communication vis-à-vis de la communauté des 
investisseurs ?

Benoît Potier  : Nous avons tous fait le même constat  : le cours 

d’Air  Liquide était monté la veille de l’annonce Airgas à 123,65  euros, 

c’est-à-dire pratiquement à son plus haut historique (123,85 euros) ; après 

l’annonce, le titre a perdu 7,5 % et encore 5 % quelques semaines plus tard. 

Quelle analyse en faisons-nous ?

Le premier élément est que lors de l’annonce d’une augmentation de 

capital, même pour une belle opération stratégique pour le futur, les 

marchés fi nanciers anticipent qu’il y aura une décote.

Entre le moment de l’annonce et celui où vous procédez à l’augmentation 

de capital, vous n’avez plus suffi samment de portance sur le titre pour 

pouvoir faire en sorte que l’offre et la demande habituelles puissent 

jouer. C’est un fait connu, une réaction du marché, qui n’a rien à voir 

avec Air Liquide. Par ailleurs certains investisseurs institutionnels – plutôt 

les hedge funds – profi tent de cette situation pour agir plus activement 

sur le titre.

Le deuxième élément qui a contribué à la baisse du cours est que, 

13 jours après notre annonce sur Airgas, notre concurrent Linde a émis 

un avertissement sur résultat (profi t warning). Évidemment, une telle 

annonce a non seulement pesé sur le cours de notre concurrent mais 

également sur l’ensemble du secteur. Le titre Linde a perdu 15 % ce 

jour-là, Air Liquide 5 %.

Depuis, notre cours a simplement suivi l’évolution du CAC 40, l’indice 

de marché.

Voilà l’analyse un peu rationnelle, factuelle, que nous pouvons faire de 

l’évolution du titre à ce jour. Ce n’est pas une question de communication.

6-2 Sur quelles hypothèses est basée la croissance annoncée 
d’Airgas  ? Pouvez-vous préciser le calendrier et les modalités 
de l’acquisition ? Que se passerait-il si les autorités américaines 
refusaient l’opération d’Airgas ?

Benoît Potier  : Les résultats d’Airgas ont été en légère baisse au 

quatrième trimestre 2015 comme ceux de tous les acteurs américains. 

Les résultats du premier trimestre 2016 sont meilleurs. Airgas résiste 
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très bien dans une conjoncture nord-américaine qui souffre des effets de 

la baisse des prix de l’énergie et de la réduction des projets.

Le calendrier est très contraint par le cadre des opérations de marché. 

Il faut d’abord réaliser la clôture de l’offre et avoir eu les autorisations 

pour cela. Ensuite, nous devrons présenter aux marchés fi nanciers les 

perspectives d’Air  Liquide avec Airgas dans les prochaines années. 

Nous avons donc prévu d’ores et déjà de revenir vers les marchés pour 

donner ces perspectives 2016-2020. Une fois ces étapes franchies, 

nous pourrons lancer l’augmentation de capital. Il est diffi cile d’envisager 

cette opération en pleine période estivale puisqu’un certain nombre de 

nos actionnaires seront absents de leur domicile. Nous allons gérer ce 

calendrier pour qu’il soit le plus adéquat possible.

Lorsque nous avons négocié l’accord Airgas avec le Conseil 

d’Administration, nous nous sommes mis d’accord sur un montant du 

dédommagement maximum qu’Air  Liquide serait amené à payer aux 

actionnaires d’Airgas et à Airgas, si jamais nous refusions les conditions 

imposées par les autorités de la concurrence américaines ou si nous 

n’obtenions pas l’accord des autorités concernées. Cette éventualité 

est prévue et la pénalité bornée.

6-3 Pourquoi ne jamais intégrer les critères de performance sociale 
(absence de plans ou de confl its sociaux) dans votre Démarche de 
Responsabilité  ? Pouvez-vous revenir sur l’augmentation de 8  % 
des salaires du Groupe ? Quelle est l’incidence de la loi Travail sur la 
gestion des effectifs ? Quelle est la proportion des recrutements en 
CDD et CDI ?

Benoît Potier  : Les critères de performance sociale entrent pleinement 

dans la stratégie de responsabilité sociale et environnementale 

d’Air Liquide. L’absence de plans ou de confl its sociaux n’est pas un indice 

de performance que nous mettons en avant, mais c’est une réalité chez 

Air Liquide. Nous gérons l’entreprise dans le sens d’un bon climat social.

L’augmentation de 8 % des salaires du Groupe tient compte de près de 

5,5 à 6 % d’effet de change. Si le dollar prend 10 %, inévitablement le 

poids des salaires des salariés américains exprimés en euros sera plus 

important. C’est un simple effet de conversion. Hors effets de change, 

nous affi chons en fait une progression de + 2,5 % de la masse salariale.

J’ai peu de commentaires à faire sur la loi Travail, qui est en cours de 

discussion à l’Assemblée Nationale en France. Il y avait beaucoup d’espoirs 

sur la réforme du Code du travail, ceux-ci sont fi nalement un peu déçus. 

Quelques éléments sont quand même positifs. Je pense qu’il convient 

d’attendre la fi n des négociations. Sachez simplement qu’Air Liquide, en 

tant que grande entreprise française, fait partie de l’AFEP, du MEDEF et nous 

sommes partie prenante dans les réfl exions menées par les entreprises en 

France. Nous donnons notre avis régulièrement sur les éléments législatifs.

Concernant la proportion des recrutements en CDD et CDI, nous 

embauchons en moyenne trois CDI pour un CDD. Air  Liquide a une 

philosophie, en matière de ressources humaines, qui est de privilégier, 

autant que nous le pouvons, le contrat à durée indéterminée, notamment 

pour les jeunes. Nous portons une attention particulière à ces derniers. 

À titre d’illustration, sachez que nous offrons environ un millier de stages 

en France par an. L’année dernière, nous avons augmenté ce nombre 

de 25 %, soit 250 stages de plus. Nous sommes en effet attachés au fait 

d’offrir aux jeunes une première référence sur leur CV.

Question N°7

AUGMENTATION DE CAPITAL/ACTIONNARIAT SALARIÉ/
FISCALITÉ

7-1 Dans la perspective d’une augmentation de capital, envisagez-
vous une action à bons de souscription ?

Benoît Potier : Nous l’avions fait en son temps, en 1980. 35 ans après, 

les circonstances sont un peu différentes. Nous n’avons pas retenu cette 

option dans le cadre de l’opération Airgas, puisque nous allons procéder à 

une augmentation de capital simple, avec droit préférentiel de souscription.

Nous sommes aussi soucieux de garder un coût moyen pondéré du 

capital raisonnable. 70  % du fi nancement d’Airgas sera réalisé sous 

forme d’obligations, parce qu’elles sont très bon marché et que c’est le 

bon moment pour s’endetter.

7-2 Qu’avez-vous prévu pour les actionnaires au nominatif pur qui 
n’auront pas répondu à la clôture de la souscription ?

Benoît Potier  : Les réglementations internationales encadrent de façon 

stricte les opérations d’augmentation de capital et ne permettent pas d’offrir 

la même chose à 80 pays. Nous sommes donc obligés de concentrer nos 

efforts sur la France. Il se trouve qu’une grande majorité de nos actionnaires 

individuels sont français. Globalement, le déroulement de l’opération sera 

classique. Nous lancerons une campagne d’information la plus claire 

possible sur l’opération.

7-3 Pouvez-vous nous donner le pourcentage de salariés 
actionnaires d’Air Liquide ?

Benoît Potier  : Aujourd’hui 1,5  % des salariés d’Air  Liquide sont 

actionnaires au titre de la réglementation, c’est-à-dire au titre de plans 

d’épargne en actions. En fait nous avons 2,3 % d’actionnaires salariés 

et anciens salariés. Nous menons une politique d’incitation car nous 

aimerions faire progresser ce pourcentage. Lorsque nous réalisons des 

opérations d’augmentation de capital réservées aux salariés, le taux de 

souscription se révèle être assez important.

7-4 Vous faites référence en page 43 du Livret de l'actionnaire à 
l’indemnisation des rompus et vous indiquez que l’administration 
fi scale n’autorise pas l’imputation de ces rompus sur d’éventuelles 
moins-values. C’est, une nouvelle fois encore, une mesure 
pénalisante pour les actionnaires.

Benoît Potier : Nous sommes évidemment toujours très sensibles aux 

questions de fi scalité qui concernent les actionnaires. Chaque fois que 

nous le pouvons, nous exprimons le point de vue de l’actionnaire au 

gouvernement ainsi qu’aux différents régulateurs.

Question N°8

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/ACTIONS GRATUITES

8-1 L’Avis de convocation que nous recevons fait référence 
à des informations qui fi gurent au document de référence. 
Or nous ne recevons pas ce document, très lourd et dense. Comment 
peut-on le consulter avant l’Assemblée Générale ?

Benoît Potier : Le document de référence est très épais. Aussi, nous ne 

l’envoyons qu’aux actionnaires qui nous en font la demande. Mais il est 

également disponible sur Internet, vous pouvez le télécharger sur votre 

tablette ou iPad, cela rend la lecture beaucoup plus souple.

Avant la tenue de l’Assemblée, nous nous efforçons de donner le maximum 

d’informations et d’explications pédagogiques sur les résolutions dans 

l’Avis de convocation. Nos actionnaires apprécient cette démarche bien 

que certaines résolutions, j’en conviens, sont un peu techniques.

8-2 Pourquoi présenter un fi lm sur le seul nouvel administrateur et 
pas sur les autres ?

Benoît Potier : L’habitude chez Air Liquide est que tout nouvel administrateur 

se présente à travers un fi lm ou en direct à l’Assemblée Générale. Nous 

souhaitons que tout administrateur nommé au Conseil soit physiquement 

présent et nous avons le grand plaisir d’accueillir Brian GILVARY. Les autres 

administrateurs sont tout aussi importants mais nous estimons que ceux 

dont le mandat est amené à être renouvelé sont connus de nos actionnaires.
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8-3 À votre avis pourquoi les autres sociétés du CAC  40 ne 
prennent-elles pas modèle sur Air Liquide pour mettre en place des 
actions gratuites afi n de fi déliser leurs actionnaires ?

Benoît Potier  : Nous pensons qu’une politique d’actions gratuites 

raisonnable, régulière et bien ciblée constitue une excellente façon de 

rémunérer et de fi déliser nos actionnaires.

Question N°9

GOUVERNANCE/GAZ RARES/GAZ DE SCHISTE/SIÈGE SOCIAL

9-1 L’âge du Président porté à 70 ans, voire 72 ans, n’est-ce pas 
beaucoup ?

Benoît Potier  : Ce n’est pas une intention de qui que ce soit, ni de 

ma part, de déclarer que l’âge doit absolument être de 70 voire 72 ans 

pour la Présidence. Nous avons simplement fait le constat que, dans la 

période actuelle, compte tenu des pyramides d’âges et de l’ensemble 

de la dynamique réelle d’Air Liquide, il était bon de se donner la fl exibilité 

nécessaire pour organiser une bonne transition dans les années qui 

viennent entre le management d’aujourd’hui et celui de demain.

9-2 Pourquoi les mandats des Commissaires aux comptes 
ne sont-ils pas renouvelés tous les deux ou trois ans ?

Benoît Potier  : Il s’agit d’une réglementation de place. Six ans 

correspondent effectivement à une longue période, mais il est important 

que nos Commissaires maîtrisent les métiers et les enjeux du Groupe.

9-3 Monsieur le Président, avez-vous songé à votre succession ?

Benoît Potier : Oui, il faut effectivement identifi er les nouvelles générations 

de managers et exécutifs. Nous nous y attachons. Le Conseil et le Comité 

des nominations s’en préoccupent et j’ai personnellement à présenter ma 

vision des équipes du futur. Nous en discutons longuement au moins une 

à deux fois par an.

9-4 Deux nouveaux membres du Conseil s’expriment en anglais. 
Dans quelle langue ont lieu les débats du Conseil ?

Benoît Potier : Les débats se font en français ou en anglais avec une 

traduction simultanée. Chacun est libre de s’exprimer dans la langue 

de son choix. C’est très fl uide et cela n’a jamais posé de problème. 

Air Liquide est une société extrêmement internationale, très à l’aise dans 

le fonctionnement multilangue de son Conseil.

9-5 Pouvez-vous faire le point sur le sujet des gaz rares ? 

Benoît Potier : Cela prendrait beaucoup de temps. Nous pouvons dire 

que les gaz rares sont ces molécules un peu particulières que l’on extrait 

plus diffi cilement de l’air ou qui se trouvent dans le sous-sol, comme 

l’hélium. Ce sont des marchés intéressants. Je pense à l’hélium dans 

le monde médical ou dans l’électronique, au krypton et au xénon, qui 

peuvent trouver des applications industrielles ou dans la santé. Les 

marchés de ces gaz ont des taux de croissance relativement importants.

9-6 Quelle est l’utilisation des gaz Air Liquide dans l’extraction des 
gaz et pétroles de schiste ?

Benoît Potier  : Nous utilisons du CO
2
 et de l’azote pour extraire les 

pétroles et les gaz de schiste. Cela contribue à réduire considérablement 

la consommation d’eau dans ces procédés d’extraction. En réduisant 

l’eau, on diminue l’impact sur l’environnement et les risques de pollution 

des sous-sols inhérents aux techniques et solvants utilisés pour 

l’extraction des gaz de schiste.

9-7 Confi rmez-vous une rumeur au sujet du transfert du siège 
d’Air Liquide à l’hôtel Hilton Suffren ?

Benoît Potier : C’est plutôt amusant mais je démens : nous n’avons 

pas l’intention de transférer le siège du Groupe à l’hôtel Hilton.

Question N°10

AIRGAS

10-1 Pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont motivé 
l’acquisition d’Airgas ?

Benoît Potier : Airgas est un spécialiste du métier l’Industriel Marchand 

aux États-Unis mais n’est pas présent dans les autres métiers d’Air Liquide. 

En revanche, cette société est en aval, c’est-à-dire directement en contact 

avec le client fi nal. Airgas est le maillon qui nous manquait pour être plus 

proche d’un million de clients aux États-Unis. C’est là que le numérique 

aura le plus d’impact. C’est le sens profond de l’acquisition.

Par ailleurs, Airgas fait très peu d’innovation et de recherche. C’est 

donc toute notre innovation que nous pourrons déployer dans les 

réseaux de distribution d’Airgas. Cela nous donne l’espoir de réaliser de 

nombreuses synergies dans le futur.

Question N°11

MIXITÉ HOMME/FEMME

11-1 Avez-vous des objectifs de mixité homme/femme au sein de 
l’entreprise à tous les niveaux de la hiérarchie, au-delà du Conseil 
d’Administration, de la Direction Générale et du Comité Exécutif ? 
Les cadres dirigeants sont-ils sensibilisés à l’atteinte de ces 
objectifs ?

Benoît Potier  : La mixité fait partie de la stratégie de diversité 

d’Air Liquide et correspond à ses valeurs. Nous n’avons pas d’objectifs 

chiffrés ni de quotas, et nous ne souhaitons pas en avoir. Nous visons 

cependant à augmenter progressivement la proportion de femmes 

dans l’entreprise. Nous avons réalisé d’énormes progrès en dix ans  : 

nous sommes passés de 17  à 29  % de femmes dans les postes 

d’encadrement et de leadership. Mon sentiment est que nous avons 

trois niveaux  : le Conseil d’Administration, l’exécutif et le leadership. 

Afi n d’alimenter les membres du Comité Exécutif, nous devons avoir 

davantage de femmes au niveau du leadership. De nombreux profi ls 

féminins doivent pouvoir prendre des postes de direction de fi liales, 

d’entités et de business. C’est ce que nous encourageons. Chaque 

fois que nous recherchons à pourvoir un poste à responsabilité, nous 

imposons aux Ressources humaines et aux responsables concernés 

d’identifi er une femme susceptible d’être candidate. Voilà un exemple 

très concret de ce que fait Air Liquide.
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