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“Notre stratégie  
de transformation 
centrée sur le client 
vise une croissance 
rentable  
dans la durée”

Benoît Potier, Président-Directeur Général

S’inscrire dans le long terme fait partie intégrante du modèle 
Air Liquide. Dans un monde où tout se transforme et s’accélère 
– marchés, clients, géographies… il est impératif d’anticiper 
ces mutations et de savoir où nous voulons aller. Notre vision 
se nourrit du monde. Nous décryptons les changements et 
opportunités à venir pour le Groupe grâce à l’écoute de nos 
clients, de nos fournisseurs et de nos partenaires. La vision 
structure l’entreprise, son organisation, ses métiers et nous 
oriente aujourd’hui et demain vers la création de valeur pour 
l’ensemble de nos parties prenantes. 
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et 
la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert 
plus de 3 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des 
petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire 
scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 
1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le 
long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation 
centrée sur le client vise 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. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la 
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de 
ses parties prenantes. 

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 18,1 milliards d’euros en 2016. Ses solutions 
pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. 

Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux 
indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

Le leader mondial  
des gaz, technologies 
et services pour  
l’industrie et la santé

Dossier de presse 2017 / 3



Les chiffres  
clés

18 135
CHIFFRE D’AFFAIRES 2016  
en millions d’euros

1 844
RÉSULTAT NET 2016   
en millions d’euros

plus de 

3 millions
DE CLIENTS ET DE PATIENTS  

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ
EN MILLIONS D’EUROS

Industriel marchand

7 565 (44 %)

Grande industrie

5 037 (29 %)

Santé

3 111 (18 %)Electronique

1 618 (9 %)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
EN MILLIONS D’EUROS

Europe

6 593 (38 %)

Amériques

6 230 (36%)

Asie-Pacifique

3 936 (23 %)

Moyen-Orient
et Afrique

572 (3 %)

CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ ET SERVICES

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE
EN MILLIONS D’EUROS

17 331
Gaz  

& Services

474
Ingénierie  

& Construction

330
Marchés Globaux  

& Technologies
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Les chiffres  
clés

L’innovation

près de 6 000
collaborateurs  
contribuent à l’innovation

288 M€
de dépenses d’innovation  
en 2016

près de 300
brevets déposés  
chaque année

9
centres de recherche  
à travers  le monde

La responsabilité

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

+de  60 %
des dépenses d’innovation 
lié à la qualité de l’air, la santé et l’empreinte 
sur l’environnement

DIVERSITÉ

30  %
de femmes
parmi les ingénieurs et cadres du Groupe

Dossier de presse 2017 / 5



Oxygène, azote et hydrogène : ces petites molécules essentielles à la vie, à 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.

Les activités d’Air Liquide
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INDUSTRIEL 
MARCHAND

GRANDE 
INDUSTRIE

INGENIERIE & 
CONSTRUCTION

MARCHES GLOBAUX & 
TECHNOLOGIESSANTE

ELECTRONIQUE
De l’artisan indépendant aux grandes sociétés industrielles, 
nous proposons à nos clients des solutions adaptées à 
toutes les étapes de leur production : gaz industriels et 
de spécialité, technologies d’application, équipement de 
soudage et de sécurité, et services associés. Nous utilisons 
le numérique de façon croissante pour offrir à nos clients 
une expérience simple et fiable. Inventivité, proximité et 
relation de confiance guident nos équipes pour continuer 
à faire progresser l’industrie. Les applications sont infinies 
– inertage, soudage, coupage, cryogénie alimentaire, 
oxycombustion, traitement de l’eau… - et en développement 
permanent.

Nous offrons à nos clients des solutions de gaz industriels 
indispensables à leur propre production, ainsi que des 
technologies qui contribuent à leur performance et à leur 
efficacité énergétique. Nous les approvisionnons dans 
les grands bassins industriels, notamment via des réseaux 
d’unités de production de grande taille reliés entre eux 
grâce à des canalisations sans équivalent dans le monde, 
pour leur garantir un niveau élevé de fiabilité et de 
disponibilité du gaz en continu sur le long terme.

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 aux 
patients des produits et des services adaptés et efficaces, 
qui contribuent à protéger les vies vulnérables. Présents 
tout au long du parcours de soin, de l’hôpital au domicile, 
nous accompagnons à domicile 1,4 million de patients 
dans le monde et nous enrichissons sans cesse notre 
gamme de produits pour toujours mieux répondre aux 
besoins des patients et des professionnels de santé.

Référence mondiale dans la conception, la fabrication et 
la fourniture de molécules, nous contribuons à l’innovation 
des entreprises les plus avancées au monde dans 
l’industrie électronique. Présents sur les marchés des 
semi-conducteurs, du photovoltaïque et des écrans plats, 
nos 3 000 collaborateurs partagent l’ambition de nos 
clients de repousser les limites du possible. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec chacun de nos clients et 
concevons des solutions compétitives et innovantes, tout 
en améliorant sans cesse nos procédés pour faire 
progresser la nanotechnologie. En concevant l’infiniment 
petit, nous permettons à nos clients de voir encore plus 
grand.

Partenaire de choix 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 et créons des solutions durables pour 
répondre aux défis de nos clients. Gaz industriels, conversion énergétique, purification 
de gaz…, nos technologies permettent à nos clients de bénéficier d’un large éventail 
de procédés industriels et d’optimiser l’usage des ressources naturelles.

L’activité Marchés Globaux & Technologies, créée en 2015, se focalise sur les nouveaux 
marchés qui nécessitent 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, par exemple les 
plateformes offshore ou le transport de molécules à forte valeur ajoutée par voie 
maritime. Elle incube de nouvelles activités, en s’appuyant sur la science, les technologies, 
les modèles de développement et les usages liés à la transformation numérique.

44 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016 

29 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016 

18 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016 

9 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016
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N O S  AC T I V I T É S

Industriel Marchand
Fort d’un maillage géographique dense, l’Industriel Marchand 
propose à ses clients des solutions adaptées à leurs procédés 
de production. Selon les quantités requises, les gaz sont produits 
directement sur le site du client ou livrés par des camions-citernes 
cryogéniques ou en bouteilles. Avec l’acquisition d’Airgas, l’activité 
dispose désormais d’une expertise en ventes multicanales et 
d’un portefeuille étendu de produits, incluant des équipements. 
Chaque mois, plus de 600 000 visiteurs se connectent à 
Airgas.com pour faire leurs achats, vérifier le statut des 
commandes et obtenir des informations sur les produits et les 
normes de sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Certains gaz comme l’azote ou le dioxyde de carbone 
interviennent dans la fabrication du vin. 
Ils empêchent notamment son oxydation.

7 565 M€
Chiffre d’affaires 

2016 

44 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016 

Finalisée le 23 mai 2016, l’acquisition 
d’Airgas, la plus importante de l’histoire 
d’Air Liquide, donne au Groupe une 
nouvelle dimension avec 1 million de 
nouveaux clients.
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N O S  AC T I V I T É S

Grande Industrie
La Grande Industrie fournit des gaz industriels en grandes 
quantités pour des clients des secteurs de la sidérurgie, de la 
chimie, du raffinage et de l’énergie. Leurs besoins importants en 
gaz et l’exigence d’un niveau élevé de fiabilité et de disponibilité 
en service continu nécessitent l’approvisionnement depuis 
une usine dédiée ou depuis le réseau de canalisations propres 
à Air Liquide. Elle les accompagne également dans la recherche 
de la performance en leur proposant des technologies et des 
solutions permettant d’augmenter leur efficacité énergétique. 
La Grande Industrie approvisionne aussi les autres Branches 
d’activités du Groupe.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le réseau de canalisations d’Air Liquide  
dans le monde fait plus de 9 000 km.

5 037 M€
Chiffre d’affaires 

2016

29 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016 

En Argentine, Air Liquide renforce son 
partenariat avec Axion Energy, avec 
un investissement d’environ 55 millions 
d’euros dans une seconde unité de 
production d’hydrogène.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Air Liquide sert plus de 15 000 hôpitaux et cliniques  et 
plus d’1,4 million de patients à domicile à travers le monde.

3 111 M€
Chiffre d’affaires 

2016 

18 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016 

Air Liquide a annoncé l’acquisition par 
sa filiale Schülke, spécialisée dans 
l’hygiène et la désinfection hospitalière, 
de Vic Pharma au Brésil. Deuxième 
acteur indépendant du marché de 
l’hygiène au Brésil, la société Vic 
Pharma distribue sa gamme de produits 
aux hôpitaux à travers un large réseau 
de distribution couvrant l’ensemble du 
pays.

N O S  AC T I V I T É S

Santé
Tout au long du parcours de soins, de l’hôpital au domicile, 
Air Liquide propose au personnel soignant et aux patients des 
produits et des services adaptés et efficaces ainsi qu’un 
accompagnement optimal. Air Liquide est aujourd’hui un leader 
reconnu dans les gaz médicaux, la santé à domicile, les produits 
d’hygiène (désinfectants hospitaliers) et les ingrédients de 
spécialité santé (polymères, adjuvants de vaccins humains et 
vétérinaires…). Les équipes santé interviennent, par exemple, 
sur prescription médicale, auprès des patients souffrant de 
maladies chroniques, telles que la BPCO (Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive), l’apnée du sommeil 
ou le diabète.

Dossier de presse 2017 / 10



N O S  AC T I V I T É S

Électronique
Air Liquide accompagne les principaux fabricants de semi-
conducteurs, d’écrans plats et de cellules solaires, en s’appuyant 
sur son expertise, son infrastructure mondiale et sa proximité 
stratégique avec les fabricants. Ses matériaux innovants 
devancent les exigences croissantes des consommateurs en 
matière de mobilité, de connectivité, de puissance de calcul et 
d’économie d’énergie. Le Groupe propose des gaz vecteurs 
ultra-purs, une large gamme de gaz spéciaux et de matériaux 
avancés, des équipements de distribution sécurisés, d’épuration 
et de contrôle de pureté en ligne. Sur site, les fabricants font 
appel à son expertise dans la gestion globale, au quotidien, de 
ces produits et équipements afin d’améliorer sans cesse leurs 
procédés de production.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La fabrication d’un smartphone nécessite des gaz 
spéciaux ultra purs fournis par Air Liquide, utilisés 
notamment pour graver les structures complexes des 
puces microélectroniques à l’échelle nanométrique.

1 618 M€
Chiffre d’affaires 

2016

9 %
du chiffre d’affaires  

Gaz et Services 
2016

Près de 300 millions de smartphones 
utilisent des molécules et matériaux 
Air Liquide, soit 20 % de la production 
mondiale.
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les technologies utilisées pour purifier et liquéfier l’hélium 
à très basse température (–  269 °C) de la plus grande unité 
de purification et de liquéfaction d’hélium au monde, située 
à Ras Laffan au Qatar, sont des technologies brevetées 
par Air Liquide. 

474 M€
Chiffre d’affaires 

2016 

Les équipes Ingénierie & Construction 
d’Air Liquide ont construit à ce jour 6 000 
usines dans plus de 100 pays.

N O S  AC T I V I T É S

Ingénierie  
& Construction

L’Ingénierie & Construction conçoit, développe et réalise des 
unités de production de pointe pour la Grande Industrie, mais 
aussi pour des clients tiers  ne souhaitant pas externaliser leur 
production de gaz. Ses solutions – production de gaz industriels, 
conversion énergétique, purification de gaz… – permettent 
d’optimiser l’usage des ressources naturelles. 

Dossier de presse 2017 / 12



N O S  AC T I V I T É S

Marchés Globaux 
& Technologies

La nouvelle activité « Marchés Globaux & Technologies » se focalise sur les nouveaux 
marchés nécessitant une approche mondiale, en s’appuyant sur la science, les 
technologies, les modèles de développement et les usages liés à la transformation 
numérique. Elle est composée de :

• advanced Business & Technologies – aB&T (Marchés & Technologies avancés), 
chargé d’ouvrir de nouveaux marchés liés à la transition énergétique, tels que l’énergie 
hydrogène, le transport propre grâce au bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) et à 
la réfrigération mobile à l’azote, le traitement et l’injection du biogaz dans les réseaux 
domestiques, ainsi que de développer les marchés Spatial, Aéronautique, Cryogénie 
extrême, à partir des technologies cœur de métier.

• Air Liquide Maritime, chargé de développer les usages des gaz pour les acteurs du 
domaine maritime, à savoir les plateformes offshore pétrole et gaz (construction et 
maintenance, inertage, assistance au forage, fourniture de services de calibration, 
gaz de plongée), les éoliennes offshore, ou le transport cryogénique par voie maritime 
de molécules à forte valeur ajoutée, comme l’hélium.

330 M€
Chiffre d’affaires 

2016 
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Stratégie et  
tendances majeures
La stratégie de transformation centrée sur le 
client d’Air Liquide vise à réaliser une croissance 
rentable dans la durée. Pour y parvenir, le Groupe 
s’appuie sur :
• Son excellence opérationnelle
• La qualité de ses investissements
• L’innovation ouverte
• Son organisation en réseau

Cette stratégie est portée par trois grandes 
tendances de fond :
•  La transition énergétique et environnementale
• L’évolution du monde de la santé
• La transformation numérique
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Notre démarche  
innovation

L’innovation est un des piliers de la stratégie du Groupe. Innover 
permet à Air Liquide d’ouvrir de nouveaux marchés et de créer 
de nouvelles opportunités de croissance. La démarche 
d’innovation d’Air Liquide s’appuie sur son expertise scientifique 
et technologique – représentée par son département Recherche 
& Développement, son activité Ingénierie & Construction – ainsi 
que sur des structures comme advanced Business & Technologies 
(Marchés & Technologies avancés), le i-Lab (innovation lab) et 
ALIAD, filiale de capital risque du Groupe.

Transformation numérique
La transformation numérique s’inscrit dans la stratégie 
d’innovation d’Air Liquide. La mise en place, en 2016, des  équipes 
dédiées à la transformation numérique a permis de mettre à 
disposition de l’ensemble des activités du Groupe des 
compétences transverses pour contribuer à améliorer 
l’expérience client. L’objectif est de transformer les offres 
d’Air Liquide dans son cœur de métier grâce à de nouveaux 
services, et de créer de nouvelles offres. La transformation 
numérique du Groupe vise notamment à transformer la façon 
dont Air  Liquide gère ses actifs. Le projet d’usine du futur 
« Connect » illustre cette démarche.

Innovation ouverte
Adossée à cet écosystème, une démarche « d’innovation 
ouverte » : le Groupe cultive des collaborations externes dans le 
monde entier, avec des clients, des universités, des instituts de 
recherche, des PME, des fournisseurs et des start-up.

Le i-Lab contribue à accélérer l’innovation du 
Groupe et à explorer de nouveaux marchés en 
adoptant une approche centrée sur les usages. 
Doté d’une structure de réflexion et d’une cellule 
d’expérimentation, le i-Lab développe de 
nouvelles offres avec les entités Innovation et 
les branches d’activité du Groupe.

ALIAD a pour mission de prendre des 
participations minoritaires dans des start-up  
pour favoriser l’accès du Groupe aux innovations 
technologiques développées à l’extérieur.

Connect
En 2017, Air Liquide a inauguré en France, dans 
le cadre du projet Connect, un centre d’opération 
unique dans l’industrie des gaz industriels, 
permettant de piloter à distance la production 
de 22 unités du Groupe en France, d’optimiser 
leurs consommations énergétiques et de 
renforcer leur fiabilité. Labellisé « Vitrine 
Technologique » par l’Alliance Industrie du Futur, 
Connect s’inscrit dans la démarche d’innovation 
ouverte d’Air Liquide entre les équipes des sites 
de production, le laboratoire d’innovation 
d’Air Liquide, i-Lab, et l’écosystème français de 
start-up technologiques.
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Contribuer à un 
monde plus durable

Dans  le  cadre  de  notre  programme  d’entreprise  NEOS,  le 
Groupe a réaffirmé que la responsabilité était au cœur de son 
ambition avec la performance. Pour la période 2016-2020, il va 
renforcer ses actions visant à améliorer l’environnement et la 
santé  par  la  qualité  de  l’air  et  va  poursuivre  un  dialogue  actif 
avec l’ensemble de ses parties prenantes pour contribuer à un 
monde plus durable.
 
Améliorer l’environnement et la santé 
par la qualité de l’air
Air  Liquide  agit  de  façon  citoyenne  pour  préserver 
l’environnement et la santé publique, avec comme objectifs 
d’améliorer la qualité de l’air et lutter contre le réchauffement 
climatique. Le Groupe agit à travers ses opérations, avec ses 
équipes  de  R&D  et  de  technologie  et  en  s’appuyant  sur  un 
réseau  international  d’experts,  dans  les  domaines  de  l’industrie, 
des transports et de l’énergie.
 
Etre engagé dans un dialogue actif 
avec l’ensemble des parties prenantes
C’est en dialoguant de manière continue et approfondie avec 
nos parties prenantes et en collaborant et agissant de concert 
avec  elles  que  nous  pourrons  contribuer  à  un  monde  plus 
durable. Nos parties prenantes sont nos collaborateurs, nos 
clients, nos fournisseurs, nos actionnaires et investisseurs, les 
pouvoirs publics, les ONG.

La Fondation d’entrepris e 
Air Liquide soutient la recherche 
d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e 
l’environnement et de la santé 
ainsi que des micro-initiatives 
favorisant le développement 
local. 
Depuis sa création en 2008, la 
Fondation Air Liquide a soutenu 
263 projets dans 50 pays du 
monde, grâce à l’implication de 
330 salariés. Lors de la première 
édition des Trophées de la 
Fondation début 2016, cinq 
projets en lien avec les missions 
de la Fondation de Recherche 
Scientifique et d’Innovation 
sociétale ont été récompensés 
en France mais aussi sur le 
territoire guyanais, au Sénégal et 
au Brésil.
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N O T R E  S T R AT É G I E  AC T I O N N A R I A L E

Partager bien plus  
qu’une action
L’équilibre entre actionnariat individuel et institutionnel est la 
particularité du modèle actionnarial du Groupe. La confiance 
qui relie la communauté des investisseurs à Air Liquide repose 
notamment sur la performance financière dans la durée et la 
transparence de l’information. 
Air Liquide privilégie la relation directe avec ses actionnaires 
individuels ou institutionnels et va régulièrement à leur rencontre, 
sur les places financières, en organisant des visites de sites ou 
bien encore au travers de réunions d’actionnaires individuels. 
Le Service actionnaires, véritable dispositif de proximité, de 
dialogue et d’échange, est en contact quotidien avec les 
actionnaires  individuels  qui  détiennent  33  %  du  capital  du 
Groupe. L’Espace actionnaires, situé au Siège à Paris, les 
accueille, les écoute et répond à leurs questions. 

410 000
actionnaires  

individuels 

236 000
actionnaires  inscrits  

au nominatif

LES SERVICES DÉDIÉS AUX ACTIONNAIRES

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ(a) PAR ACTION
en euros

AIR LIQUIDE, UNE RÉFÉRENCE DE 
L’ACTIONNARIAT INDIVIDUEL EN FRANCE

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE 
ASSURÉ PAR UNE ÉQUIPE EXPERTE

   28 conseillers experts 
Spécialisés sur les sujets de fiscalité, gestion de comptes-titres, 

transmission, passages d’ordres de bourse – une spécificité propre à  

Air Liquide en France.

   Une proximité et des échanges réguliers
Espace actionnaires physique (au Siège Social), numéro gratuit, 

rencontres organisées à Paris et en régions.

   Un accès à l’information et aux services dédiés
   partout à tout moment grâce au digital 
Application mobile, Espace personnel en ligne, publications  

interactives, webconférences thématiques, live-tchat, webcast  

des rencontres, convocation électronique et vote par Internet lors  

de l’Assemblée Générale.

DES RENCONTRES 
ACTIONNAIRES

LE LIVRET DE L’ACTIONNAIRE
LA LETTRE INTERACTIONS

L’APPLI DE L’ACTIONNAIRE

L’ESPACE ACTIONNAIRES
à Paris toute l’année

NUMÉRO GRATUIT

CONVOCATION ET VOTE
ÉLÉCTRONIQUES À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES WEBCONFÉRENCES
THÉMATIQUES

L’ESPACE PERSONNALISÉ 
EN LIGNE

OUTILS 
ET SERVICES 

MIS À 
DISPOSITION DE 
L’ACTIONNAIRE

Expertise et 
Relation directe

Performance et Rémunération 
sur le long terme 

LES ACTIONNAIRES D’AIR LIQUIDE 
DIRECTEMENT ASSOCIÉS AU SUCCÈS DU GROUPE(1)

(2) Valeur du portefeuille à fin 2015 d’un actionnaire au nominatif ayant réinvesti chaque année ses dividendes 
en actions, bénéfice de la prime de fidélité et de l’attribution d’actions gratuites. Avant toute imposition.

Une croissance régulière du portefeuille de l’actionnaire

269H(2) 
CROISSANCE
ANNUELLE MOYENNE :

+10,4 %

J’AI INVESTI 100H 
en 2005

INFORMATION 
PRESSE

Les actionnaires individuels contribuent au financement 
de l’économie et au développement des entreprises. 
Chez Air Liquide, ils ont accompagné le développement 
du Groupe dès sa création en 1902. 24 à l’origine, ils 
sont désormais 410 000 actionnaires individuels à détenir 
36 % du capital du Groupe – la part la plus importante 
parmi les entreprises du CAC 40. Air Liquide s’attache 

à construire une relation de proximité et de dialogue 
avec l’ensemble de ses actionnaires, à les associer à 
sa performance et à les récompenser pour leur fidélité. 
Le Groupe est également engagé pour la promotion de 
l’actionnariat individuel en France et participe 
régulièrement à des initiatives de Place sur le sujet.

410 000    
INDIVIDUELS

36 % 
DU CAPITAL 
DU GROUPE

(1)  Données au 31.12.2015. (3)  Après 2 années civiles pleines de détention des titres.

Près de 50 % 
des bénéfices 

distribués 
aux actionnaires 
sous forme 
de dividendes.

 +8,7 % 
sur 30 ans du 
dividende par action.

Une croissance 
moyenne annuelle de

Une prime de 
fidélité de +10 %
sur les dividendes perçus 
et les actions gratuites 
(lors des attributions) pour les 
actionnaires au nominatif.(3)

28 
attributions
d’actions gratuites

Depuis 1962 

J’AI INVESTI 100H 
en 1995

CROISSANCE
ANNUELLE MOYENNE :

+11,2 %

836H(2) 152H(2) 
CROISSANCE
ANNUELLE MOYENNE :

+8,7 %

J’AI INVESTI 100H 
en 2010
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Gouvernance

Benoît Potier 
Président-Directeur  Général

Né en 1957 - Français
•  Diplômé de l’Ecole Centrale des Arts  et Manufactures  

de Paris (CentraleSupélec)
• Officier de la Légion d’Honneur
• Officier de l’Ordre National du Mérite
•  Formations Management : INSEAD et Wharton International 

Forum 

Dans le groupe Air Liquide depuis 1981, Benoît Potier 
a acquis une large expérience des activités d’Air Liquide.

D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e p u i s  1 9 9 7,  i l  a  a s s u m é  
la responsabilité de l’ensemble des activités opérationnelles 
et du développement.

Il est Président-Directeur Général depuis 2006.

Fonctions externes
•  P r é s i d e n t  d e  l ’ E R T  ( E u r o p e a n  R o u n d  Ta b l e  

of Industrialists)
• Administrateur du Groupe Danone
•  Administrateur de CentraleSupélec
• Membre du Conseil France de l’INSEAD
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Comité exécutif

janvier 2018

BENOÎT POTIER
Président 
Directeur Général
Né en 1957
Français

MICHAEL J. GRAFF
Directeur Général Adjoint
Directeur Général du Pôle Amériques 
basé à Houston
Président du Conseil d’Administration 
d’Airgas
Supervise la Branche d’activité 
Electronique, la Sécurité et les Systèmes 
Industriels
Né en 1955
Américain

FABIENNE  LECORVAISIER
Directeur Général Adjoint, en charge  des 
Finances, de la gestion  et du  Secrétariat 
Général
Née en 1962
Française

FRANÇOIS  ABRIAL
Directeur Général du Pôle 
Asie-Pacifique basé à 
Shanghai
Né en 1962
Français

PASCAL VINET
Directeur Général d’Airgas
Né en 1962
Français

ARMELLE LEVIEUX
Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe
Née en 1973
Française

GUY  SALZGEBER
Directeur Général Adjoint
Directeur Général du Pôle Europe Industries 
basé à Francfort
Supervise les Achats Groupe
Né en 1958
Français

FRANÇOIS DARCHIS
Directeur de la Société
Directeur Innovation et Développement
Supervise les Systèmes d’information, la 
Branche d’activité Industriel Marchand 
et le programme de Développement Durable 
du Groupe.
Né en 1956
Français

JEAN-MARC DE ROYERE
Directeur de la Société
Président de la Fondation d’Entreprise Air 
Liquide
En charge de l’international, de la Gouvernance 
et du programme de Développement  Durable 
du Groupe
Né en 1965
Français

FRANÇOIS  JACKOW
Directeur de la Société
En charge des activités Santé
Supervise le Pôle Afrique-Moyen Orient-
Inde localisé à Dubaï ainsi que le programme 
Expérience Client
Né en 1969
Français

FRANÇOIS VENET
Directeur de la Société
Directeur de la Stratégie
Supervise la Branche d’activité Grande 
Industrie et l’Ingénierie & Construction
Né en 1962
Français
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Conseil d’administration

janvier 2018

JEAN-PAUL AGON 
Administrateur référent
Président du Comité des rémunérations,
Président du Comité des nominations et 
de la gouvernance

PIERRE DUFOUR 
Président du Comité 
Environnement et Société  

ANNETTE WINKLER 
Membre du Comité des rémunérations
Membre du Comité des nominations et 
de la gouvernance

SIN LENG LOW
Membre du Comité d’audit  
et des comptes

THIERRY PEUGEOT  
Membre du Comité  
d’audit et des comptes

BENOÎT POTIER  
Président-Directeur 
Général

SIÂN HERBERT-JONES 
Présidente du Comité d’audit et 
des comptes

GENEVIÈVE BERGER
Membre du Comité 
Environnement et Société

PHILIPPE DUBRULLE 
Membre du Comité 
Environnement et Société

KAREN KATEN 
Membre du Comité  
des nominations  
et de la gouvernance

BRIAN GILVARY
Membre du Comité d’audit et des 
comptes

XAVIER HUILLARD
Membre du Comité des rémunérations
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Siège social 
75, Quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07  
Tél. : +33 (0)1 40 62 55 55
RCS Paris 552 096 281

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE,  

Merci de contacter  :

Direction de la Communication Groupe
Caroline Philips + 33 (0)1 40 62 50 84

Aurélie Wayser Langevin + 33 (0)1 40 62 56 19
Caroline Brugier + 33 (0)1 40 62 50 59

media@airliquide.com

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup
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