Portraits
d’actionnaires
SAISON 3
Depuis 2015, nous donnons la parole à nos actionnaires à
travers des galeries de portraits au fil desquels ils témoignent
de leur attachement à Air Liquide. En 2017, le Groupe entame
un nouveau chapitre de son histoire, notamment grâce au
soutien et à la confiance de ses actionnaires. C’est pourquoi,
pour cette « Saison 3 » des « Portraits d’actionnaires », nous
avons souhaité regarder avec eux vers l’avenir. Chaque
témoignage illustre une vision du futur d’Air Liquide et les
raisons pour lesquelles nos actionnaires nous font confiance.
Chacun à sa manière dévoile une facette d’Air Liquide et de
sa relation avec eux. Tous sont le reflet de la volonté des
actionnaires de partager l’aventure industrielle et humaine
d’Air Liquide sur le long terme…
Et vous, comment imaginez-vous l’avenir
avec Air Liquide ?

CAROLINE,
ACTIONNAIRE
EN QUÊTE DE
PERFORMANCE

Caroline M. avec Constance
« Je suis une actionnaire de long terme et je crois dans le développement futur d’Air Liquide.
En effet, c’est un Groupe solide, international, implanté dans 80 pays. Cette proximité
avec les populations locales est selon moi gage de performance et de croissance future.
De plus, le Groupe mène une politique d’acquisition dynamique, comme le montre l’exemple d’Airgas.
Ses métiers anticipent les évolutions du monde, telles que l’accroissement et le vieillissement
de la population. Ces changements sont autant d’opportunités de croissance pour les gaz industriels
et les activités santé. »

FLORIAN,
ACTIONNAIRE
INVESTI DANS
LA SANTÉ
CONNECTÉE

Florian B.
« Je suis de près les innovations d’Air Liquide. Dans la santé connectée, elles permettent
aux personnes atteintes de maladies chroniques de mieux suivre leur traitement et aux médecins
de se consacrer davantage à la relation avec le patient. À terme, les objets connectés permettront
de diagnostiquer des maladies précocement et donc de les guérir avec des traitements
moins invasifs. Les avancées dans la santé sont nombreuses et Air Liquide est bien positionné
pour jouer un rôle actif dans cette transformation. En tant que dentiste, j’aimerais que le Groupe
développe une solution gazeuse, applicable hors protocole hospitalier, qui soit une alternative
à l’anesthésie par piqûre, tant redoutée par les patients. »

CYRIL,
ACTIONNAIRE
POUR LA QUALITÉ
DE L’AIR

Cyril G.
« J’ai confiance dans la stratégie d’Air Liquide et dans sa capacité d’innovation.
Le Groupe développe des technologies qui contribuent à la préservation de l’environnement
et à l’amélioration de la qualité de l’air. Les alertes de pollution dans les grandes villes rappellent
à quel point il est urgent de développer des solutions propres… C’est maintenant un sujet de santé
publique. En apportant des réponses à ces grands enjeux, Air Liquide génère de la croissance
tout en améliorant la vie de millions de gens. Industrie et Santé sont deux axes forts de croissance
pour le bénéfice de tous. »

ALAIN
ET MARIE-HÉLÈNE,
ACTIONNAIRES
POUR
DÉVELOPPER
L’INDUSTRIE
DU FUTUR

Alain et Marie-Hélène R.
« Dans le futur, le digital permettra d’optimiser les procédés, d’améliorer la sécurité, la fiabilité,
mais il y aura toujours des actifs et des usines à financer. C’est pourquoi nous croyons au futur
de l’industrie, à celui d’Air Liquide en particulier, et au rôle des actionnaires dans le développement
des entreprises. Nous pensons que le Groupe a la capacité de faire évoluer ses métiers et d’apporter
des solutions aux enjeux de demain. Il existe encore de nouvelles offres à développer : pourquoi pas
des bouffées d’oxygène pour lutter contre la pollution, et dans un avenir plus proche, la séquestration
du CO2 dans des gisements désaffectés pour lutter contre le réchauffement climatique ? »

PIERRE,
ACTIONNAIRE
ET CONDUCTEUR
VISIONNAIRE

Pierre et Marguerite B. avec Stéphane, Gabriel et Adrien
« Cela fait au moins 40 ans que je m’intéresse à l’hydrogène. C’est une énergie propre, inépuisable,
qui est à l’origine de l’univers. C’est en quelque sorte une énergie d’avenir qui nous vient du passé.
Passionné par l’automobile et convaincu qu’il faut la rendre non polluante plutôt que de l’interdire,
je me réjouis de l’accélération du développement des véhicules à hydrogène, auquel Air Liquide
contribue. La voiture à hydrogène, j’en ai rêvé, mon petit-fils la conduira ! En tant qu’actionnaire,
je me sens associé aux performances financières, mais aussi aux avancées technologiques
d’un Groupe qui incarne pour moi la science au service de l’Homme. »

ADRIJANA,
ACTIONNAIRE
PAR CONVICTION

Adrijana S.
« Je suis actionnaire d’Air Liquide parce que je crois aux technologies et aux axes d’intervention
d’Air Liquide pour anticiper les défis futurs de notre monde. Mon conjoint, lui, investit pour
la performance financière. Nos avis se rejoignent concernant Air Liquide. Au I-Lab d’Air Liquide
où je travaille, nous analysons de près les innovations de rupture comme les nanotechnologies,
biotechnologies. Par exemple, le I-Lab s’intéresse à l’évolution de l’agriculture, avec les fermes
urbaines de demain : peut-être qu’un jour on pourra participer à l’agriculture verticale en ville,
avec de la lumière artificielle et une bonne gestion de l’air. Air Liquide aurait un rôle à jouer
pour contribuer ainsi à nourrir les populations des mégapoles du futur ! »

Nous remercions Caroline et sa fille,
Florian, Cyril, Alain et Marie-Hélène,
Pierre et Marguerite ainsi que leur
famille, et Adrijana, mais aussi tous les
autres « héros » qui ont répondu à notre
appel à candidature pour cette nouvelle
saison des « Portraits d’actionnaires ».

Lors du dernier salon Actionaria,
vous avez été nombreux à participer
à l’animation photo qui vous invitait
à choisir, parmi plusieurs suggestions,
votre vision d’Air Liquide pour le futur.
Celle qui a remporté le plus de suffrages
est « Air Liquide en 2020, c’est concilier
croissance et monde plus durable ».

Plus de portraits d’actionnaires sur

airliquide.com/fr/actionnaire-lessentiel
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LE FUTUR D’AIR LIQUIDE VOUS INSPIRE.

