Air Liquide met en œuvre sa stratégie de transformation centrée sur le client visant
une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle
et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte
et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale.
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Une stratégie
de transformation
centrée sur le client

En 2016, l’acquisition d’Airgas et le lancement du
programme d’entreprise NEOS pour la période
2016-2020 marquent une nouvelle étape dans
l’histoire d’Air Liquide.
Chiffre d’affaires 2016

18 135 M€

4 PILIERS STRATÉGIQUES
#1

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Tout en se concentrant sur les fondamentaux industriels de sécurité
et de fiabilité, l’excellence opérationnelle signifie également pour
Air Liquide la mise en place d’une expérience client hors pair,
une compétitivité renforcée et une digitalisation de nos opérations.

#2

LA QUALITÉ DES INVESTISSEMENTS
Les investissements du Groupe font l’objet d’un processus de sélection
et de contrôle extrêmement rigoureux. Dans le cadre de notre organisation
en réseau, nous avons rapproché du terrain certaines décisions
d’investissement pour une plus grande réactivité et agilité.
Pour nourrir la croissance du Groupe dans la durée, nous ciblons
en priorité les marchés et technologies les plus prometteurs.

#3

L’INNOVATION OUVERTE
L’innovation chez Air Liquide s’appuie sur la science, les technologies,
l’expérience client et l’incubation de nouvelles activités. Dans le cadre de
notre « innovation ouverte », nous avons développé des partenariats externes,
tant dans notre coeur de métier que pour des technologies de rupture.
Connectés aux écosystèmes d’innovation partout dans le monde,
nous détectons les solutions les plus prometteuses en amont pour en faire
bénéficier nos clients et patients.

#4

L’ORGANISATION EN RÉSEAU
Les compétences, mieux réparties et échangées au niveau mondial
comme régional, nous permettent de renforcer notre proximité
avec les clients et les marchés, d’accélérer les processus de décision
et d’attirer localement de nouveaux talents.

Excluant les activités Soudage et Plongée,
retraitées en activités non poursuivies

YOUTUBE

Résultat net 2016

Chaîne Air Liquide Corp

1 844 M€
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies
et services pour l’industrie et la santé. Présent dans
80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe
sert plus de 3 millions de clients et de patients.

TWITTER
@AirLiquideGroup

LINKEDIN

linkedin.com/company/airliquide

L’essentiel
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La nouvelle carte
d’identité d’Air Liquide
en 2016

Répartition du chiffre d’affaires
Gaz & Services par géographie

Les activités d’Air Liquide
Oxygène, azote et hydrogène : ces petites molécules essentielles à la vie, la matière et
l’énergie sont au cœur de l’expertise du Groupe. Grâce à elles et à la présence mondiale
d’Air Liquide, les collaborateurs du Groupe proposent des solutions innovantes à plus
de 3 millions de clients et de patients dans le monde.
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(a) ASU : Unité de séparation des gaz de l’air (Air Separation Unit)
(b) SMR : Unité de production d’hydrogène et de monoxyde de carbone (Steam Methane Reformer).
(c) On-site : Petite unité de production sur site.

(a) au 31 décembre 2016
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