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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 3,5 millions de
clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
YO U T U B E
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent
Chaîne Air Liquide Corp
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
TWITTER
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise
@AirLiquideGroup
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
auxI N
enjeux de la transition
L répondre
INKED
énergétique et environnementale,
de la santé et de la transformation
linkedin.com/company/airliquide
numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de
ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’A ir Liquide s’est élevé à 20,3 milliards
d’euros en 2017. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
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L’Air Liquide - société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude
au capital de 2 356 439 277,50 euros

TRIBUNE

— Positions renforcées
En 2017, Air Liquide a franchi une
nouvelle étape de son développement
et changé de dimension avec l’intégration
réussie d’Airgas et la consolidation des
ventes d’Airgas sur 12 mois. Le Groupe
a ainsi renforcé ses positions sur le plan
géographique, notamment aux États-Unis,
le 1er marché des gaz industriels au monde.
Il a aussi renforcé ses positions sur
ses marchés en développant de nouvelles
offres pour ses clients, en signant de
nouveaux contrats et en poursuivant
le développement de filières à fort potentiel.
L’année 2017 a également été marquée
par des avancées notables en matière
d’expérience et de satisfaction clients, ainsi
que dans le domaine de la transformation
numérique. Pour résumer, Air Liquide
récolte les fruits de son mouvement
stratégique majeur aux États-Unis en 2016
avec l’acquisition d’Airgas et aborde 2018
renforcé et confiant.

Benoît Potier, Président-Directeur Général

« En 2017, le Groupe a franchi
une nouvelle étape de son
développement et changé de
dimension avec l’intégration
réussie d’Airgas. »
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— Amélioration de la performance
En 2017, le Groupe a donc franchi
un cap avec des ventes supérieures
à 20 milliards d’euros et un résultat net
dépassant les 2 milliards d’euros. Dans un
environnement économique mondial plus
favorable, le Groupe a enregistré un bon
niveau de croissance organique de ses
ventes. Au global, toutes les activités
Gaz & Services ont progressé en 2017
et notamment l’Industriel Marchand, qui
représente désormais près de la moitié
de notre chiffre d’affaires. Sur le plan
géographique, la croissance a été portée
en particulier par les économies en
développement, notamment la Chine,
le bon niveau d’activité dans la zone
Amériques et en Europe au second
semestre, et les projets Grande Industrie
au Moyen-Orient. La performance
opérationnelle du Groupe s’est améliorée
avec de nouveaux gains d’efficacité

significatifs au niveau global. Par ailleurs,
les synergies liées à Airgas ont été en
avance sur nos prévisions et ont contribué
également à l’augmentation de la marge
opérationnelle et à la hausse du résultat net.
Le niveau élevé de cash flow a permis une
réduction importante de la dette de près de
2 milliards d’euros sur l’année 2017. Ce bilan
solide nous permet de poursuivre nos
investissements ciblés. En 2017, nous avons
décidé 2,6 milliards d’euros de nouveaux
investissements et nous disposons de
2,1 milliards d’euros d’investissements
industriels en cours d’exécution.
Ces investissements contribueront
à la croissance future du Groupe.
Plus globalement, Air Liquide s’attache
chaque année à atteindre un niveau de
performance élevé et, dans la durée, à créer
de la valeur pour assurer la pérennité de
l’entreprise. Cette vision à long terme s’incarne
aussi dans l’ambition du Groupe de contribuer
plus largement à l’environnement et à la
société. En 2017, nous avons ainsi commencé
à déployer un programme de Développement
Durable qui s’appuie sur deux axes :
1) la prévention du réchauffement climatique
et l’amélioration de la qualité de l’air ; et 2)
l’approfondissement du dialogue avec nos
parties prenantes. À la création de valeur
s’ajoute donc aussi la création de sens, pour
nos équipes comme pour l’ensemble de nos
parties prenantes, grâce aux initiatives
que nous menons pour relever les défis
sociétaux et environnementaux.
— Exécution du plan stratégique
Toutes nos initiatives dans le cadre
de notre plan stratégique NEOS ont été
lancées et certaines ont connu des
avancées significatives en 2017. J’en citerai
quelques-unes, qui contribueront à accélérer
notre croissance à moyen terme dans
les domaines de la transition énergétique,
de la santé ou de l’électronique.
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TRIBUNE

« Air Liquide s’attache chaque
année à atteindre un niveau
de performance élevé et, dans
la durée, à créer de la valeur pour
assurer la pérennité de l’entreprise. »

Dans le domaine de l’hydrogène
énergie, la création début 2017 du Conseil
mondial de l’Hydrogène constitue une
étape importante dans la prise de
conscience collective de l’intérêt de cette
molécule dans le futur mix énergétique.
Le Conseil compte aujourd’hui plus de
30 groupes mondiaux issus de différents
secteurs. Cette prise de conscience est
confortée par la feuille de route, établie
par les membres du Conseil, définissant
le potentiel de cette filière, ainsi que
par la multiplication de projets concrets
en Europe, en Asie et aux États-Unis.
En Santé, nous avons lancé des offres
innovantes pour améliorer la qualité
de la prise en charge à domicile pour
des personnes atteintes de maladies
chroniques et pour renforcer le lien avec
les professionnels de santé. Nous avons,
par exemple, développé un programme
de suivi connecté pour des patients
insuffisants cardiaques en France visant
à améliorer l’état de santé du patient tout
en contribuant à maîtriser les dépenses
de santé, notamment par la réduction
des hospitalisations.
Enfin, dans l’Électronique, nous
avons lancé une nouvelle gamme de
matériaux avancés pour la gravure des
semi-conducteurs qui connaît un franc
succès, notamment en raison de la
précision de la gravure et des bénéfices

environnementaux très significatifs.
Ce secteur est porté par l’essor des données
de masse (1), le développement de
l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle
et augmentée, la nouvelle génération
d’écrans ou encore la voiture connectée.
Ces nouveaux besoins génèrent
une demande accrue en gaz vecteurs
et en molécules à haute valeur ajoutée.
— Au cœur des avancées :
l’expérience client
Nous avons mis au cœur de notre
transformation l’expérience et la satisfaction
de nos clients. Ils sont aujourd’hui plus de
3,5 millions de clients et de patients à nous
faire confiance quotidiennement. Leur
satisfaction est essentielle dans le succès
du Groupe et nos efforts s’inscrivent dans
un processus d’amélioration continue.
Par exemple, nous avons lancé une plateforme digitale, « la voix du client »,
pour collecter et analyser en temps réel
les commentaires de nos clients. Cet accès
direct à l’avis du client transforme la façon
dont nous faisons notre métier, prenons
des décisions et définissons nos priorités.
Nous partons des besoins de l’utilisateur de
nos produits et services. En quelque sorte,
on renverse la pyramide. Les fondamentaux
de la relation client demeurent, comme
l’attention portée à la sécurité et à la fiabilité.
Mais nous nous attachons également
à simplifier nos interactions avec eux,
à leur apporter des solutions qui renforcent

leur compétitivité, par exemple grâce à des
solutions numériques ou encore grâce
à des offres réduisant leur empreinte
environnementale. Dans le domaine
du numérique, le Groupe capitalise sur
le modèle Airgas, sa forte culture centrée
sur le client et son expertise multicanale.
De belles avancées sont à noter en 2017,
comme en témoignent les premiers retours
positifs des clients et notamment des
utilisateurs de notre portail mygas.com
en Europe, inspiré de la plateforme Airgas.
— Innover et transformer le Groupe
Dans le cadre de notre transformation,
l’innovation et le numérique jouent un rôle
déterminant. En 2017, nos dépenses
en faveur de l’innovation se sont élevées
à 292 millions d’euros. C’est un point
de différenciation dans notre industrie.
La transformation numérique est un axe fort
de développement. Elle impacte à la fois la
gestion de nos opérations, nos interactions
avec nos clients et nos relations avec
les écosystèmes externes.
Concernant nos opérations, le meilleur
exemple est le déploiement des centres
d’opération et d’optimisation à distance de
nos unités de production Grande Industrie.
Nous avons commencé en France, puis
en Chine, et le dernier en date se situe en
Malaisie. Les technologies numériques
et l’analyse des données nous permettent
de gagner en efficacité opérationnelle
et nos clients sont les premiers satisfaits
de cette évolution.
Nos centres R&D bénéficient également
de nos investissements. Cette année, nous
avons inauguré un centre de recherche et
technologie à Shanghai. La rénovation de
notre centre de Paris-Saclay est en cours
de finalisation ; il sera inauguré au second
semestre 2018. Nous avons également

posé la première pierre de notre futur centre
d’innovation au Japon en septembre
dernier. En quelques années, tous nos
centres R&D auront été rénovés. Enfin, nous
investissons aussi dans les start-up. Depuis
cinq ans, nous avons pris des participations
minoritaires dans 30 start-up pour un total
d’environ 80 millions d’euros. L’innovation
ouverte est un pilier fort de notre stratégie
et aujourd’hui nous travaillons globalement
avec plus de 100 start-up.
— Perspectives 2018
En ce début 2018, Air Liquide s’est donc
renforcé et mieux positionné. Nos priorités
pour cette année sont de continuer à
concentrer nos efforts sur l’excellence
opérationnelle et sur la croissance, avec
notamment le démarrage des projets les
plus importants dans la Grande Industrie
prévus au cours de l’année. Nous allons
également poursuivre la transformation de
nos activités en faisant levier sur l’innovation
et le numérique, ainsi que sur le modèle
Airgas et sa forte culture orientée client.
Dans ce contexte, je suis confiant dans
les perspectives de croissance à moyen
terme du Groupe.

« Dans le cadre
de la transformation
du Groupe, l’innovation
et le numérique jouent
un rôle déterminant. »

(1) “Big Data” en anglais.
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A BENOÎT
POTIER
PrésidentDirecteur
Général

Conseil
d’ A d m i n i s t r a t i o n
a u 31 - 12 - 2 017
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B JEAN-PAUL
AGON
Administrateur
Référent
Président du
Comité des
rémunérations
Président du
Comité des
nominations et
de la gouvernance

C PIERRE
DUFOUR
Président
du Comité
environnement
et société

PANORAMA 2017
Au 31 décembre 2017, le Conseil
d’Administration est composé de
douze membres, dont onze nommés
par l’Assemblée Générale des
actionnaires, le douzième étant
un administrateur représentant
les salariés désigné par le comité de
Groupe France. Près de la moitié
des membres élus sont des femmes.
Au total, six nationalités sont
représentées, provenant de trois

D THIERRY
PEUGEOT
Membre
du Comité
d’audit et
des comptes

E KAREN
KATEN
Membre
du Comité
des nominations
et de la
gouvernance

continents où le Groupe opère :
Europe, Amériques et Asie.
Des administrateurs qui offrent
une richesse de compétences
(financière, managériale, industrielle,
scientifique, développement
international…) dans des secteurs
très variés : cosmétiques/grande
consommation, automobile,
construction, pétrole/chimie, santé/
recherche, chimie pharmaceutique
et services.

F SIÂN
HERBERTJONES
Président
du Comité
d’audit et
des comptes

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

I PHILIPPE
H ANNETTE
DUBRULLE
WINKLER
Administrateur
Membre
représentant
du Comité des
les salariés
rémunérations
Membre
Membre
du Comité
du Comité des
environnement
nominations et
et société
de la gouvernance

PARMI LES TRAVAUX DE 2017
Le Conseil d’Administration détermine
les grandes orientations de l’activité
d’Air Liquide. À ce titre, il examine
et approuve les grandes orientations
stratégiques du Groupe. En 2017,
le Conseil d’Administration s’est
plus particulièrement penché sur :
• les points d’étape concernant
l’intégration d’Airgas et les synergies
de coûts et de croissance ;
• les questions relatives à la stratégie

J GENEVIÈVE
BERGER
Membre
du Comité
environnement
et société

et notamment les objectifs du Groupe
fixés dans le cadre du programme
d’entreprise à moyen terme NEOS
intégrant Airgas, les développements
dans le domaine de l’hydrogène
énergie, la revue du portefeuille
d’activités, les mouvements de
concentration dans l’industrie ;
• les questions de gouvernance : les
différentes mesures de gouvernance,
l’évolution de la composition
du Conseil et de ses Comités,

K BRIAN
GILVARY
Membre
du Comité
d’audit et des
comptes

L XAVIER
HUILLARD
Membre
du Comité des
rémunérations

la gestion des risques du Groupe ;
• les questions relatives à la
responsabilité sociétale de l’entreprise,
dans le cadre du Programme de
Développement Durable lancé par le
Groupe en 2016, et la création en 2017
du Comité environnement et société
au sein du Conseil d’Administration.
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Comité
Exécutif
a u 01 - 01 - 2 018

A BENOÎT POTIER
Président-Directeur Général
Né en 1957 - Français
B MICHAEL J. GRAFF
Directeur Général Adjoint,
Directeur Général du Pôle
de Houston supervisant
l’Amérique. Il supervise également
la Branche d’activité Électronique,
la Sécurité et les Systèmes
Industriels, Président du Conseil
d’Administration d’Airgas
Né en 1955 - Américain
C FABIENNE LECORVAISIER
Directeur Général Adjoint en
charge des Finances, de la
Gestion et du Secrétariat Général
Née en 1962 - Française
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D GUY SALZGEBER
Directeur Général Adjoint,
Directeur Général du Pôle
de Francfort supervisant
l’Europe Industries, supervise
également les Achats Groupe
Né en 1958 - Français
E

FRANÇOIS DARCHIS
Directeur de la Société,
Directeur Innovation et
Développement, supervise
également les Systèmes
d’information, la Branche
d’activité Industriel Marchand et le
Programme de Développement
Durable du Groupe
Né en 1956 - Français

F

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

H FRANÇOIS VENET
Directeur de la Société,
Directeur de la Stratégie,
supervise également
la Branche d’activité Grande
Industrie et l’Ingénierie
& Construction
Né en 1962 - Français
I

G FRANÇOIS JACKOW
Directeur de la Société
en charge des activités Santé,
supervise l’Afrique,
le Moyen-Orient et l’Inde,
Directeur Expérience Client
Né en 1969 - Français

J
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K

PASCAL VINET
Directeur Général d’Airgas
Né en 1962 - Français

K ARMELLE LEVIEUX
Directeur des Ressources
Humaines
Née en 1973 - Française

FRANÇOIS ABRIAL
Directeur Général
du Pôle de Shanghai
supervisant l’Asie-Pacifique
Né en 1962 - Français
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L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader de son industrie, performant sur le long terme, et de
contribuer à un monde plus durable. Pour réaliser son ambition, le Groupe met en œuvre une
stratégie de transformation centrée sur le client. En 2017, cette stratégie s’est déployée avec succès
dans l’ensemble des activités et des géographies du Groupe, avec des avancées concrètes en
expérience client et dans le digital. Chaque jour, Air Liquide crée de la valeur pour ses clients et
ses patients ainsi que pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Exécution
de la stratégie
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EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

Une stratégie
de transformation
centrée sur le client

POUR UNE CROISSANCE
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Illustrations :
Priorité à la sécurité : ce souci
permanent de la sécurité concerne
les collaborateurs et les sous-traitants,
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Cette stratégie de transformation passe
par l’innovation et fait levier sur le digital.
Elle est mise en œuvre dans le cadre
du programme d’entreprise NEOS sur
la période 2016-2020. Ce programme
engage les 65 000 collaborateurs
d’Air Liquide à offrir, dans toutes les
activités, une expérience hors pair
aux 3,5 millions de clients et de patients
du Groupe. Cette démarche s’inscrit dans
un processus d’amélioration continue.

Simplicité des interactions : Air Liquide
s’attache à rendre le parcours de ses clients
plus fluide à travers des interactions
simplifiées. Le digital joue un rôle important
dans cette démarche tout comme l’écoute
et l’engagement des équipes terrain.

DEUX
ACCÉLÉRATEURS
DE PERFORMANCE

• Transition
énergétique
et environnementale
• Évolution du monde
de la santé
• Transformation
numérique

Solutions pour l’environnement :
le Groupe conçoit des solutions inédites,
en faisant levier sur sa capacité d’innovation,
au service d’industries plus propres. Il permet
à ses clients de réduire leurs émissions
de CO2 et d’améliorer leur empreinte
environnementale. Plus globalement,
Air Liquide aide ses clients, notamment dans
les économies en développement, à passer
du « produire plus » au « produire mieux ».

te ract i ons

Compétitivité renforcée : Air Liquide
se distingue par une compréhension fine
des besoins et des procédés industriels
de ses clients, et leur apporte des solutions
ciblées qui les rendent plus compétitifs sur
leurs marchés. La compétitivité ne s’arrête
donc pas aux coûts et aux prix, elle concerne
également la qualité, la fiabilité et la sécurité.

UN MONDE
EN MUTATION

es in

L’ambition d’Air Liquide ? Être le leader de
son industrie, performant sur le long terme,
tout en contribuant à un monde plus durable.
Pour y parvenir, le Groupe met en œuvre
une stratégie de transformation centrée
sur le client, qui vise une croissance
rentable dans la durée. Il s’appuie ainsi
sur l’excellence opérationnelle, la qualité
de ses investissements, l’innovation
ouverte et une organisation en réseau.

Exigence de fiabilité : le Groupe porte
la plus grande attention à la qualité de
ses produits et au respect des normes
et des réglementations en vigueur. Il veille
à approvisionner ses clients en temps
et en heure en toutes circonstances, en
garantissant la continuité de leurs opérations.

éd

les installations industrielles,
les transports et la mise en œuvre
des produits et services du Groupe
chez ses clients et ses patients.

UNE
EXPÉRIENCE
CLIENT
HORS PAIR

cit

-C
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Plus de 3,5 millions de clients et de patients
font aujourd’hui confiance à Air Liquide
à travers le monde. Tous évoluent dans
un environnement en mutation. La transition
énergétique et environnementale, les
évolutions du monde de la santé ou encore
la transformation numérique font naître
de nouveaux usages et de nouveaux
défis. Par ailleurs, l’offre industrielle tend
progressivement vers une logique centrée
sur l’utilisateur final, transformant la chaîne
de valeur traditionnelle.
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RENTABLE DANS LA DURÉE

> 3,5 M

d e client s et
p atient s

• I n n ovation
• Digit al

UNE
STRATÉGIE DE
TRANSFORMATION
CENTRÉE SUR
LE CLIENT
4 p ilier s stratégiq ues

E XC E L L E N C E
O P É R AT I O N N E L L E

Q UA L I T É D E S
I N V E ST I S S E M E N T S

I N N OVAT I O N
OUVERTE

O R G A N I S AT I O N
E N R É S E AU

• Expérience client hors pair
• Compétitivité
• Digitalisation de nos
opérations

• Investissements ciblés
• En priorité dans les marchés
et les technologies les plus
prometteurs

• Technologies cœur
de métier et de rupture
• Ouverture vers les
partenaires extérieurs

• Agilité et rapidité
• Simplicité et efficacité
• Partage des meilleures
pratiques
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EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

U ne s tr até gie d e
tra ns fo r ma tio n
c en tr é e s u r le c lient

L’expérience client racontée par ceux
qui la vivent et ceux qui se mobilisent
chaque jour pour la rendre meilleure.

SERVIR NOS
C L I E N T S DA N S
DES CONDITIONS
EXTRÊMES
S U SA N E L L E R B U S C H
Directeur Général des activités
Grande Industrie et Électronique
Air Liquide à Houston, États-Unis
« L’ouragan Harvey a frappé les côtes
du Texas et de la Louisiane en août
2017, provoquant de sérieux dégâts
et de fortes inondations. Une épreuve
de taille pour le secteur pétrochimique et
les raffineries de la région, où ces conditions
extrêmes ont rappelé l’importance d’avoir
une approche centrée client. Certains de
nos clients ayant été contraints d’arrêter
leurs activités de manière temporaire, nous
avons donc activé notre plan d’urgence.
Communiquer de façon ouverte et
transparente avec nos clients a été
déterminant. Cela nous a permis d’assurer
la continuité de nos opérations et de
garantir la fiabilité des approvisionnements.
Je tiens particulièrement à saluer la
solidarité et le professionnalisme de nos
équipes, qui ont su répondre aux attentes
de nos clients en toute sécurité, alors
même que certains voyaient leurs
propres logements endommagés. »

UNE GESTION
SIMPLE DE MES
COMMANDES
T H O M AS H E I S E L
Client Air Liquide
Service des achats, université
de la Sarre, Allemagne
« Air Liquide nous fournit de
l’hélium liquide depuis quatorze
ans et des bouteilles de gaz
depuis janvier 2017. Nous utilisons
le portail client Air Liquide (MyGas) sur
le web depuis peu et nous en sommes
très satisfaits ! Il nous donne plus de
flexibilité dans nos interactions avec
Air Liquide. Par exemple, nous sommes
libres de déterminer à quelle période et
à quelle fréquence nous voulons vérifier
nos stocks ou consulter nos factures.
MyGas nous permet également
de suivre facilement nos commandes,
les dates de livraison prévues ainsi
que l’avancée de nos demandes
en ligne. Ce que nous apprécions
le plus dans MyGas ? La vue globale
de notre compte Air Liquide, le gain
de temps, le service tout en un. »
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UN SERVICE
FIABLE ET
D E Q UA L I T É
F E R N A N D O TO R E L LY
Client Air Liquide
Directeur Général de l’hôpital
Sírio-Libanês à São Paulo, Brésil
« Air Liquide est un partenaire
de choix qui fournit notre
hôpital en gaz médicaux utilisés
notamment dans les services
d’urgence, les blocs opératoires
ou en soins intensifs. Nous avons
choisi Air Liquide à l’issue d’un processus
de sélection rigoureux, car le Groupe
répondait à nos exigences en
termes de qualité des produits et
des services et de compétitivité des
prix. En plus de nous fournir des gaz
médicaux, Air Liquide a installé le
réseau de canalisations pour notre
infrastructure. C’est un Groupe qui
s’efforce de développer un partenariat
stratégique dans la durée et qui
répond aux exigences de l’hôpital
en termes de sécurité, de fiabilité et
de continuité des opérations. »
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Contribuer
à un monde
plus durable

02
18

Air Liquide place la performance sur
le long terme et la contribution à un monde
plus durable au cœur de son ambition
et fixe plusieurs préalables à son action :
la sécurité, l’éthique et le respect des droits
de l’homme et de l’environnement.
Afin de contribuer à un monde plus durable,
le Groupe a mis en place une stratégie
de développement durable articulée autour
de deux axes :
1. améliorer la qualité de l’air et prévenir
le réchauffement climatique ;
2. approfondir le dialogue avec les parties
prenantes du Groupe.
Cette stratégie s’inscrit dans le cadre
du programme d’entreprise NEOS pour
la période 2016-2020. Ainsi, le Groupe a mis
en place un Programme de Développement
Durable qui accompagne l’offre de solutions
répondant à des besoins environnementaux
et sociétaux :
1. le premier axe se traduit notamment
par la volonté de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air et à la lutte contre
le réchauffement climatique. L’air est un bien
commun, vital et universel. Sa qualité est
menacée dans de nombreuses régions du
monde par un développement déséquilibré,
qui entraîne des problèmes de santé
publique (maladies cardio-vasculaires,
accidents vasculaires cérébraux, maladies
respiratoires) ayant un coût conséquent,
humain et financier, pour la société.
À travers son Programme de
Développement Durable, le Groupe
agit en priorité sur le développement
de solutions pour une industrie propre
et des transports propres ;

AXE N°1
En améliorant
la qualité de l’air
et en prévenant
le réchauffement
climatique

2. le dialogue continu et approfondi avec
ses parties prenantes est le deuxième
axe de la stratégie de développement
durable du Groupe. C’est en collaborant
et en agissant de concert avec elles que
le Groupe peut contribuer à un monde
plus durable. En particulier, le Programme
de Développement Durable d’Air Liquide
fixe comme prioritaires les actions en faveur
du développement local, via ses filiales dans
les 80 pays où le Groupe est présent ou à
travers les projets de la Fondation Air Liquide.
En termes de pilotage et de gouvernance,
en mai 2017, le Conseil d’Administration
d’Air Liquide a créé en son sein un nouveau
comité, le Comité environnement et société
(CES), qui assure le suivi des actions
du Groupe en matière environnementale
et sociétale. À ce titre, il s’intéresse
notamment aux sujets liés à la qualité
de l’air, à la consommation d’énergie,
aux émissions de gaz à effet de serre, ainsi
qu’aux actions menées par la Fondation
Air Liquide. Il examine également la gestion
des risques environnementaux et la qualité
du reporting du Groupe dans ce domaine.

Solutions
pour une industrie
propre

Solutions
pour des transports
propres

CONTRIBUER
À UN MONDE PLUS
DURABLE

Actions
en faveur du
développement
local

AXE N°2
En approfondissant
le dialogue avec
les parties prenantes
du Groupe

SOLUTIONS POUR UNE
I N D U ST R I E P R O P R E

SOLUTIONS POUR DES
TRANSPORTS PROPRES

AC T I O N S E N FAV E U R D U
D É V E LO P P E M E N T LO CA L

• Contribuer à réduire
les émissions de l’industrie
• Développer des produits à faible
impact environnemental

•
•
•
•

• Étendre l’accès aux soins
• Sous-traitance et achats locaux
• Implication des filiales auprès
des communautés locales
• La Fondation Air Liquide

L’hydrogène énergie
Le biométhane
Les stations multi-énergies
La désulfuration des carburants
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Contribuer
à un monde
plus durable

Deux témoignages illustrent les actions
d’Air Liquide en faveur du développement
local et son engagement pour une industrie
plus propre.

VERS UNE FLOT TE
DE CAMIONS PLUS
PROPRES EN EUROPE
P H I L I P P E V I E N N OT
Directeur Industriel Air Liquide,
Industriel Marchand, Europe

SENSIBILISER
L E S E N FA N T S
À LA SÉCURITÉ
J U N FA N G PA N
Directrice de l’école maternelle de
Tianheng Mingdu à Shanghai, Chine
« Des collaborateurs bénévoles
d’Air Liquide sont venus dans
notre école pour partager leur
expertise dans le domaine de
la sécurité et sensibiliser les
enfants, accompagnés de leurs
professeurs et des délégués
de parents d’élèves. À travers
le partage de connaissances, mais
également des expériences et des
jeux interactifs, les bénévoles ont
souligné l’importance de la sécurité
dans les activités du quotidien,
comme faire du vélo, traverser
la route ou attendre le bus scolaire.
L’intervention a suscité beaucoup
d’intérêt chez les enfants, qui, de retour
chez eux, ont échangé avec leurs
parents sur l’importance de la sécurité.
Nous souhaitons continuer à travailler
avec Air Liquide sur ce programme
d’apprentissage innovant. »
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« En 2017, nous avons démarré
une formidable aventure. Avec
nos partenaires externes de la chaîne
logistique, nous nous sommes donné
l’ambition de faire migrer la majeure
partie de nos 1 700 camions en
Europe vers des solutions plus propres
et silencieuses afin de réduire les
émissions de polluants et de particules
fines. Aujourd’hui, la qualité de l’air est
un véritable enjeu de santé publique
dans beaucoup d’agglomérations.
Pour relever ce défi, il nous faut disposer
d’infrastructures nationales ou
européennes et entraîner de nombreux
partenaires. Nous nous sommes ainsi
engagés avec eux dans un dialogue
approfondi. Nos équipes terrain sont
mobilisées, notamment en Espagne,
avec des premiers camions roulant
au gaz naturel liquéfié (GNL).
L’engagement du Groupe en faveur
de la mobilité propre, nos compétences
et notre présence territoriale nous
permettent de contribuer à la transition
énergétique. Nous sommes en route ! »
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Créer de la valeur
sur le long terme
N OT R E T E R R I TO I R E
SCIENTIFIQUE

Les petites molécules
essentielles à la vie,
la matière et l’énergie.

NOS RESSOURCES

Trois fondamentaux
de notre chaîne de
création de valeur.

NOS PRÉALABLES
À L’AC T I O N

Air Liquide crée de la valeur pour la société, l’environnement
et pour assurer la pérennité de l’entreprise sur le long terme.
C’est cette chaîne de création de valeur que nous décrivons ici.

N OT R E M É T I E R

N O S AC T I V I T É S

N OT R E I M PAC T

Leader mondial
des gaz, technologies
et services pour
l’industrie et la santé.

Ouvert sur le monde, le Groupe met en œuvre une stratégie
de transformation centrée sur les clients à travers ses
activités et ses géographies.

Création de valeur
sur le long terme.

SOCIÉTÉ

transition énergétique
et environnementale

• Priorité à la sécurité des collaborateurs, des
clients, des sous-traitants et des fournisseurs
• Déploiement du nouveau programme
« la voix du client » dans 30 pays
• Activité Santé, avec notamment 1,5 million
de patients pris en charge à domicile
• Développement local : présence dans
80 pays, forte densité du maillage territorial
• Projets de la Fondation Air Liquide
• Près de 200 fournisseurs évalués sur
les thèmes environnement, social, éthique
des affaires et politique d’achats
• 73 % des salariés ont bénéficié d’au moins
une formation dans l’année

Capital humain
• 65 000 collaborateurs
• Diversité des profils
• 29 % de femmes parmi
les ingénieurs et les cadres
• 3 800 collaborateurs
contribuent à l’innovation

˜
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Sécurité
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>de3clients
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patients dans une
grande diversité
de marchés

Respect
des droits de
l’Homme

He

Hélium

Capital financier
• Contrats clients long terme
• Notation financière
en catégorie “A”
• Solidité du bilan
• Actionnariat de long terme
• Répartition du capital : 68 %
d’actionnaires institutionnels
et 32 % d’actionnaires
individuels

E

N2

• Production et
valorisation des molécules
• Intégration et commercialisation
des technologies propriétaires
• Fourniture de services
et de solutions
numériques

I N D U ST R I E L M A R C

Hydrogène

E

RI

D

Capital industriel
• 2,6 Mds€ de décisions
d’investissements en 2017
• Près de 300 M€ par an de
dépenses d’innovation
• Technologies propriétaires
• 442 unités de production,
24 millions de bouteilles,
13 000 camions
• Forte présence dans
les bassins industriels
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évolution du
monde de la santé
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transformation
numérique

• > 40 % des ventes sont liées à des solutions
pour protéger la vie et l’environnement
• Près de 60 % des dépenses innovation
contribuent à réduire l’empreinte sur
l’environnement et à améliorer la santé
• 11,5 millions de tonnes de CO2 évitées chez
les clients du Groupe grâce aux solutions
Air Liquide
• 69 % de l’énergie électrique consommée
par le Groupe est bas-carbone ou
renouvelable (en croissance de 15 %
sur les cinq dernières années)

PÉRENNITÉ
DE L’ENTREPRISE
• Chiffre d’affaires : + 6 %(a) de croissance
annuelle moyenne sur 30 ans
• Bénéfice net ajusté(b) par action : + 7,5 %(a)
de croissance annuelle moyenne sur 30 ans
• Dividende ajusté(b) par action : + 8,6 %(a) de
croissance annuelle moyenne sur 30 ans
• 29e distribution d’actions gratuites en 2017
(a) Données calculées sur 30 ans selon les normes
comptables en vigueur. (b) Ajusté pour tenir compte
de la division du nominal en 2007, des attributions
d’actions gratuites et de l’augmentation de capital
réalisée en octobre 2016.

Chiffres 2017

22

23

EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

Créer de la valeur
sur le long terme

Deux actionnaires d’Air Liquide apportent
leurs témoignages sur la performance
durable du Groupe et la relation de confiance
qui les lie à l’entreprise.

U N E AT T E N T I O N
ET UN SERVICE
H O R S PA I R
G I S È L E S.
Actionnaire individuelle, France

UNE CROISSANCE
R E N TA B L E
ET DURABLE
ROGER MORLEY
Gérant de portefeuille, MFS, Angleterre

« J’ai hérité des actions Air Liquide
de ma mère en 2014 ; elle-même
était actionnaire depuis plus de
trente ans. Je trouve qu’Air Liquide
a une vision à long terme, qui aide
à se projeter en tant qu’actionnaire.
Cela me donne confiance. Par ailleurs,
le Groupe est vraiment bien organisé
pour ses actionnaires et propose un
service qu’on ne retrouve nulle part
ailleurs. Chez Air Liquide, l’atmosphère
est particulière, avec une attention
et une qualité d’information
remarquables. Mais, ce qui m’a le plus
liée au Groupe, c’est lorsque j’ai
souscrit à l’augmentation de capital
en 2016 dans le cadre du rachat
d’Airgas. J’ai vraiment eu l’impression
de m’engager, de participer à la
vie et à l’avenir du Groupe. »

« En tant que fidèle actionnaire
d’Air Liquide depuis 2000, nous
apprécions particulièrement
la régularité de ses bénéfices
ainsi que sa capacité à générer
une croissance rentable sur
le long terme. Le Groupe fournit
aux industries des gaz et des services
essentiels à leur fonctionnement.
Une grande partie des contrats de
fourniture sont conclus pour de longues
durées, ce qui apporte de la visibilité
et de la régularité aux ventes et aux
bénéfices. De plus, Air Liquide opère
sur des marchés où sa capacité
à innover stimule la demande pour
ses produits. Que ce soit en aidant
une raffinerie à produire de façon
plus propre et plus efficace, ou en
fournissant des services de santé
qui contribuent à améliorer la qualité
de vie du patient, Air Liquide apporte
de la valeur à ses clients et à la société.
À nos yeux, c’est ce qui caractérise
une entreprise durable et viable sur
le long terme. »
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En 2017, Air Liquide a franchi une nouvelle étape de son développement et changé de dimension
avec l’intégration réussie d’Airgas. Le Groupe a ainsi renforcé ses positions sur le plan
géographique, notamment aux États-Unis, le premier marché des gaz industriels au monde.
Dans un environnement économique mondial plus favorable, le Groupe a non seulement
enregistré un bon niveau de croissance organique de ses ventes, mais aussi signé de nouveaux
contrats et poursuivi le développement de marchés prometteurs. L’année 2017 a été marquée
par des avancées notables en matière d’expérience et de satisfaction clients, ainsi que dans le
domaine de la transformation numérique. Illustration à travers cinq histoires.

Positions
renforcées
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POSITIONS RENFORCÉES

Intégration réussie
L’année 2017 marque une nouvelle étape pour
le Groupe, qui a intégré avec succès Airgas.
Les synergies de coûts liées à cette intégration
réussie sont réalisées plus rapidement que prévu.
Ainsi, fin 2017, le montant cumulé des synergies
depuis l’acquisition s’élève à 215 MUS$,
contre 175 MUS$ annoncés initialement.
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Lamar Davis
Airgas aux États-Unis

29

la croissance de l’activité Industriel
Marchand aux États-Unis, mais
aussi dans d’autres géographies,
en faisant levier sur le modèle Airgas.

LEADERSHIP
RENFORCÉ AUX
ÉTATS-UNIS

E

n 2016, l’acquisition
d’Airgas permettait
à Air Liquide
de renforcer sa
présence aux
États-Unis, tout
en équilibrant ses positions
entre les États-Unis et l’Europe.

AIRGAS

L’acquisition d’Airgas et son intégration
réussie ont permis à Air Liquide de
renforcer ses positions aux États-Unis,
le plus grand marché au monde pour
les gaz industriels. Dans le même temps,
le Groupe renforce ses positions sur
les marchés industriels, dans le domaine
de l’expérience client et en termes
de compétitivité de la chaîne
d’approvisionnement.
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Par exemple, en 2017, Airgas a
déployé avec succès aux ÉtatsUnis la technologie Air Liquide
de production de gaz sur site,
FLOXALTM. Cela a permis à Airgas
de répondre aux besoins de clients
de taille moyenne à grande, en leur
proposant un approvisionnement
en azote, oxygène ou hydrogène
généré directement sur leur site.
Cette technologie offre ainsi aux
clients une fiabilité et une continuité
d’approvisionnement qui leur
permettent de faire progresser
leur activité.

En 2017, la finalisation de l’intégration
d’Airgas a constitué un enjeu
prioritaire pour le Groupe aux
États-Unis. La réussite de son
intégration s’est traduite par la
réalisation plus rapide que prévu
initialement des synergies de coûts
en 2017. Dans le même temps,
Air Liquide renforce ses positions
sur les marchés industriels, dans
le domaine de l’expérience client
et en termes de compétitivité de
la chaîne d’approvisionnement.

Autre succès : Airgas s’étend audelà des États-Unis en proposant
ses produits à la base de clients
d’Air Liquide au Canada. Au Mexique,
c’est le modèle de magasins de
proximité qui est déployé sous
la marque Airgas pour servir les
clients du Groupe. Ainsi, grâce à
l’intégration d’Airgas, l’activité Industriel
Marchand d’Air Liquide au Mexique
a enregistré une forte croissance
ces deux dernières années.

Marchés industriels :
de nouvelles offres
Les capacités des deux entreprises
sont extrêmement complémentaires.
Airgas apporte son approche
centrée client et son expertise en
digital appliquée à la relation client ;
Air Liquide, sa culture de sécurité,
d’efficacité et d’innovation. Ainsi,
tout est en place pour accélérer

Expérience client :
viser l’excellence
Dans ses relations avec les clients,
le Groupe capitalise sur le réseau
de distribution multicanal d’Airgas,
le plus avancé des États-Unis.
Cela inclut le e-commerce, la vente
à distance et un large réseau de plus
de 900 magasins. La digitalisation
continue de jouer un rôle essentiel
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dans l’amélioration de l’expérience
client et de belles avancées sont
à noter en 2017 : 30 % des clients
Airgas interagissent en ligne via
le portail Airgas.com pour gérer
leurs comptes, suivre les certificats
de livraison, localiser ou contacter
le magasin le plus proche ou bien
encore commander un produit
en ligne. De bonnes pratiques dont
le Groupe s’est inspiré pour la mise
en place de MyGas, la plateforme
européenne de commande de gaz
en ligne, en avril 2017. Par ailleurs,
afin de continuer à simplifier le
parcours du client, le catalogue
de produits Airgas a été intégré
aux systèmes d’achats de certains
gros clients afin de fluidifier
l’ensemble du processus d’achat.

DES SYNERGIES
EN AVANCE SUR
LES PRÉVISIONS
À fin 2017,

215 MUS$
de synergies cumulées
depuis l’acquisition
dont :

190 MUS$

synergies de coûts
Opérations bouteilles
Opérations gaz liquides
Processus et achats
Administration
—

25 MUS$

synergies de ventes
Ventes croisées
Disponibilité des produits
Applications des gaz
Offres sur site
—

Objectif :

> 300 MUS$

Air Liquide s’attache aussi à développer
l’activité avec les clients grands
comptes Airgas pour créer de nouvelles
opportunités au-delà des États-Unis
en leur proposant des accords-cadres
au niveau mondial. De la même
manière, les comptes clés Air Liquide
peuvent bénéficier de la position
forte et de l’expertise d’Airgas aux
États-Unis. Par exemple, Airbus, un
client historique du groupe Air Liquide,
a signé un contrat avec Airgas dans
le cadre de l’installation de son usine
de fabrication de satellites en Floride.
Chaîne d’approvisionnement :
améliorer la compétitivité
Concernant la chaîne
d’approvisionnement, 2017 a
vu la finalisation de l’intégration
opérationnelle des activités de
gaz conditionnés et de gaz de
spécialité d’Airgas et d’Air Liquide.

et d’Air Liquide a permis de gagner
en compétitivité. Airgas peut
maintenant s’approvisionner en gaz
liquides en partie auprès du réseau
de la Grande Industrie Air Liquide,
ce qui réduit sa dépendance à
l’égard des fournisseurs externes.
Les opérations de distribution
de gaz liquides ont également été
intégrées à l’aide du digital.
Les livraisons sont maintenant gérées
sur une plateforme unique, commune
à toute l’entreprise, qui coordonne les
tournées de camions et la distribution.
En simplifiant les processus, le Groupe
génère ainsi des gains d’efficacité.
En complément, les systèmes
d’ordinateurs embarqués sont
déployés sur la flotte de camions
Airgas, ce qui améliore de façon
considérable l’efficacité administrative.

Dans l’activité des gaz liquides, la bonne
complémentarité des activités d’Airgas

de synergies
à fin 2019

+

Découvrez cette histoire
et beaucoup d’autres
sur airliquide.com

« La fusion permet de créer l’une
des entreprises les plus performantes
sur le marché américain des gaz
industriels, en étant à la fois fabricant,
fournisseur et distributeur. »
Henry Battle, Directeur du marché Matériaux et Énergie chez Airgas
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Janvier 2017
Air Liquide inaugure en France un
centre d’opération et d’optimisation
à distance unique dans l’industrie
des gaz industriels. Situé à Saint-Priest,
près de Lyon, il permettra de piloter
à distance la production de 22 unités
du Groupe dans le pays. Avec, à la clé,
des flux qui s’ajustent en temps réel aux
besoins de chaque client, une fiabilité
renforcée et une consommation
énergétique optimisée.
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Pierre Hoeltgen
Air Liquide en France
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OUVRIR
LE CHAMP
DES POSSIBLES
GRÂCE
AU DIGITAL
T R A N S F O R M AT I O N N U M É R I Q U E

n 2017, le
déploiement du
programme SIO
a connu une forte
accélération au
sein des opérations
d’Air Liquide. En seulement un an,
il a permis de générer des gains
d’efficacité de plusieurs millions
d’euros au sein de la Grande
Industrie. L’ouverture du premier
centre d’opération et d’optimisation
à distance en France, en janvier 2017,
marque une étape importante pour
Air Liquide. Situé à Saint-Priest,
dans la région de Lyon, il permettra
de piloter à distance 22 unités de
production du Groupe en France.
Le programme permet de
renforcer la fiabilité et l’efficacité
des unités de production et ainsi

Le programme Smart and Innovative
Operations (SIO) ( 1 ) initié par l’activité
Grande Industrie s’appuie sur les derniers
outils numériques pour transformer le
fonctionnement des unités de production
du Groupe. Cette transformation permet
de renforcer la compétitivité, d’améliorer
l’excellence opérationnelle
et d’optimiser l’expérience client.

d’engendrer des économies.
À titre d’exemple, l’analyse prédictive
permet de prévenir les incidents.
Cela amène l’activité Grande
Industrie d’Air Liquide à repenser
sa stratégie de maintenance
pour une meilleure disponibilité
des unités et encore plus de fiabilité.
De la même façon, l’exploitation
des données est un outil d’aide à
la décision qui permet d’identifier
les conditions opérationnelles
optimales et de déterminer
les réglages nécessaires sur
des paramètres clés, afin d’atteindre
le fonctionnement optimal de l’usine.
Développer l’expertise
des collaborateurs
Les collaborateurs d’Air Liquide
sont la clé de la réussite de cette
transformation numérique.
Les experts industriels du Groupe
travaillent en collaboration avec
les équipes internes en charge de
la transformation numérique mais
aussi avec des partenaires externes
comme des start-up pour mettre
en place les outils numériques
nécessaires. Ils analysent ensuite
les données collectées.
« Les collaborateurs jouent un
rôle central à toutes les étapes,
explique Edwige Paquin, Directrice
Ressources Humaines Grande
Industrie pour le programme SIO.
Le digital renforce l’expertise
de nos équipes, en leur permettant
d’être plus performantes dans
leur prise de décision. On l’utilise
là où il apporte le plus de valeur. »
Le recueil d’informations en temps
réel, possible grâce aux outils
numériques, permet au Groupe

(1) Opérations intelligentes et innovantes.

ALRA017_30-31_cahier_bat4.indd 1

06/04/2018 20:41

ALRA017_30-31_cahier_bat4.indd 2

06/04/2018 20:41

Pour accompagner les collaborateurs
dans cette transformation, Air Liquide
met en place des formations adaptées
visant à renforcer leurs expertises
et leurs compétences. Elles portent
en priorité sur les méthodes
agiles et le travail collaboratif.
De nouvelles opportunités
de co-création de valeur
La transformation des opérations
d’Air Liquide joue un rôle essentiel
dans l’amélioration de l’expérience
client. Au-delà de l’amélioration
de la fiabilité et de l’efficacité,
ce programme offre de nouvelles
opportunités de co-création
de valeur avec les clients.
« La transformation numérique nous
offre l’opportunité d’optimiser nos
propres opérations. Le partage des
données et des informations sur
toute la chaîne d’approvisionnement
permet vraiment d’améliorer notre

« L’intégration et l’exploitation des technologies
numériques renforcent la fiabilité, l’efficacité
ainsi que la flexibilité de nos approvisionnements
aux clients. »
Emmanuel Garnier, Directeur SIO chez Air Liquide

de prendre un temps d’avance.
Avant, les équipes analysaient les
données a posteriori. Maintenant,
elles peuvent se concentrer sur
le présent et anticiper l’avenir.
Cela contribue à libérer pleinement
le potentiel des équipes, à anticiper
les besoins de manière plus
efficace et à mobiliser les experts
du Groupe là où c’est nécessaire.
Ce changement favorise
l’émergence de nouveaux métiers
au sein des opérations de la Grande
Industrie, tels que les « pilotes
en temps réel » ou les « analystes
de données ». Placés dans les

ALRA017_30-31_cahier_bat4.indd 3

nouveaux centres d’opération et
d’optimisation à distance, ils pilotent
plusieurs usines, évaluent les niveaux
d’efficacité, anticipent les besoins
de maintenance et adaptent
les niveaux de production.
Le programme SIO transforme
également les métiers sur les sites
de production. La gestion à distance
des usines permet aux équipes
terrain de consacrer davantage de
temps aux tâches à valeur ajoutée
comme la maintenance quotidienne
des équipements et la disponibilité
des gaz. Elle leur permet aussi
de passer plus de temps avec
leurs clients en local.
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efficacité », affirme Dirk Jan De With,
Responsable du service des Achats
chez Covestro et client d’Air Liquide.
En matière de fiabilité, le programme
SIO a permis à l’activité Grande
Industrie d’Air Liquide de passer
un cap historique de performance,
en avance sur les objectifs fixés.
Il permet également au Groupe
de collaborer avec ses clients
à des niveaux stratégiques pour
co-développer l’Industrie 4.0. Son
ambition ? Exploiter les données
recueillies et offrir aux clients
plus de flexibilité et d’optionalité
pendant toute la durée du contrat.

+

Découvrez cette histoire
et beaucoup d’autres
sur airliquide.com
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Septembre 2017
Air Liquide déploie Chronic Care ConnectTM,
sa première solution de e-santé, qui permet
d’accompagner à distance des patients
à domicile souffrant de maladies chroniques,
grâce au numérique. Il s’agit d’un suivi quotidien
et personnalisé favorisant la prévention
et une meilleure qualité de vie.
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ans tous les pays,
le monde de la
santé fait face
à d’importants
défis. Les maladies
chroniques
connaissent une augmentation
significative du fait, notamment,
du vieillissement de la population,
de la sédentarité accrue ou encore
de l’urbanisation. Les nouvelles
technologies numériques permettent
aux patients de mieux s’informer
et de devenir acteurs de leur prise
en charge. Elles facilitent également
la pratique des professionnels de
santé. Enfin, les systèmes de santé
cherchent à définir de nouveaux
modèles de prise en charge qui
leur permettront de faire face à ces
nouveaux enjeux tout en maîtrisant
les dépenses de santé.

AU CŒUR
DES MUTATIONS
DU MONDE
DE LA SANTÉ
SANTÉ CONNECTÉE

Dans le domaine de la santé,
une révolution est en cours : le numérique
s’est invité au cœur des pratiques,
transformant les usages et les modèles
économiques au bénéfice des patients
et des professionnels de santé.
En 2017, Air Liquide a lancé sa première
offre de e-santé(1), Chronic Care ConnectTM,
proposant ainsi une solution innovante
dans un environnement
en pleine mutation. Explications.

(1) La e-santé, aussi appelée santé numérique, désigne les domaines de la santé qui font intervenir les technologies du numérique.
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Connecter patients
et professionnels de santé
Face à ces mutations, la e-santé
apporte des réponses efficaces
à tous les acteurs de l’écosystème
de santé que sont les patients,
les professionnels de santé et
les autorités publiques de santé.
La France est aujourd’hui à la pointe
de ce secteur avec, notamment,
le programme national ETAPES(2),
qui permet de favoriser les conditions
de déploiement de la télémédecine.
Lancée en 2017, la première
innovation e-santé d’Air Liquide,
Chronic Care Connect™, s’inscrit
dans le cadre du programme
ETAPES. Cette solution de
télésurveillance médicale vise
à accompagner à distance les

patients à domicile souffrant de
maladies chroniques. Comment ?
En reliant efficacement le patient
et les professionnels de santé
durant le parcours de soins. Selon
le protocole validé par le médecin,
le patient utilise le ou les dispositifs
de mesure (tensiomètre, balance
ou glucomètre par exemple) ou des
questionnaires cliniques adaptés.
Chaque équipement est relié à
une tablette numérique qui permet
au patient d’accéder à son suivi
ainsi qu’à du contenu pédagogique.
Les données sont analysées à
distance et transmises au médecin.
En parallèle, les équipes d’Air Liquide
échangent régulièrement avec
le patient et son médecin.
Dans ce contexte, la protection
des données de santé est un enjeu
majeur auquel Air Liquide porte
une attention particulière.
À la clé de ce nouveau dispositif,
un triple bénéfice. Le patient accède
à un accompagnement personnalisé
et continu qui contribue à améliorer
sa qualité de vie, tout en restant à son
domicile. De son côté, le médecin
dispose d’une solution opérationnelle
permettant le suivi de l’évolution de

(2) Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé.
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l’état clinique de ses patients souffrant
d’insuffisance cardiaque et de diabète.
Enfin, en permettant d’éviter
une hospitalisation, Chronic Care
Connect™ s’inscrit dans les objectifs
des enjeux de maîtrise des dépenses
des systèmes de santé.
Air Liquide poursuit le déploiement
de sa solution e-santé en France
et en Espagne, en accompagnant
déjà de nombreux établissements
de santé et médecins partenaires
de la solution et en élargissant la liste
des maladies prises en charge par
Chronic Care Connect™.

1,5 M

de patients à domicile
pris en charge par Air Liquide
dans le monde en 2017
—

136 Mds
US$

valeur du marché mondial
de la e-santé estimé en 2017(3)

Co-construire la santé de demain
Pour que la e-santé prenne pleinement
son essor, chacun des acteurs
de l’écosystème doit y trouver
des bénéfices tangibles, avec une
répartition équitable de la valeur

ajoutée. Ils doivent donc construire
ensemble les modèles économiques
et les solutions de demain. Ainsi, pour
concevoir Chronic Care Connect™,
Air Liquide a travaillé en interaction
avec tout l’écosystème de santé,
mettant sa force d’innovation au service
des patients, des professionnels
de santé et des pouvoirs publics.
Air Liquide agit de ce fait comme
un facilitateur de la prise en charge et
du suivi des soins. L’atout majeur du
Groupe, c’est la dimension humaine,
avec ses 1,5 million de patients
pris en charge dans le monde
via son activité de santé à domicile.
« Cette dimension humaine est
absolument essentielle, explique
Grégory Olocco, Directeur
du pôle Marchés, Stratégie et
Innovation de la Branche d’activité
Santé d’Air Liquide. Nous avons
naturellement développé des
expertises numériques, médicales
et scientifiques très pointues,
essentielles dans la e-santé. Mais

« Avec Chronic Care ConnectTM, Air Liquide
franchit une nouvelle étape pour faire avancer
la e-santé. Notre solution place le patient
au cœur d’un écosystème de professionnels
de santé, tous interconnectés pour une prise
en charge plus efficace. »
Grégory Olocco, Directeur du pôle Marchés, Stratégie
et Innovation de la Branche d’activité Santé d’Air Liquide

ce qui fait vraiment la différence,
c’est l’humain. C’est lui qui donne
tout son sens et toute sa puissance
à la technologie. Chez Air Liquide,
nous connaissons vraiment les
besoins des patients parce que
nous sommes déjà présents au
quotidien. Nos infirmiers échangent
avec les patients, les écoutent, les
accompagnent. Cela nous donne
une légitimité forte dans le secteur
de la e-santé. »
Un secteur qui s’accélère
Après s’être développée aux
États-Unis, la e-santé poursuit
son accélération aujourd’hui
dans d’autres régions du monde,
notamment en Europe. Sur
ce marché d’avenir, Air Liquide
se distingue par son offre unique
qui allie l’humain au numérique.

+

Découvrez cette histoire
et beaucoup d’autres
sur airliquide.com

(3) Arthur D. Little, 2016.
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2017, année record pour Air Liquide sur le marché
de l’électronique en Asie. Le Groupe a en effet
signé plusieurs contrats à long terme avec des
fabricants de composants électroniques de
premier plan, en Chine, au Japon et à Singapour.
Air Liquide va investir plus de 150 millions d’euros
pour fournir des gaz vecteurs ultra-purs aux
nouvelles fabs de ses clients.

Ren-Kai Chen
Air Liquide à Taïwan
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GRAND
ACTEUR DE
L’INFINIMENT
PETIT
ÉLECTRONIQUE

L’électronique est au cœur
de la transformation numérique,
qui modifie profondément nos façons
de vivre, de travailler et de communiquer.
Chaque jour émergent de nouvelles
technologies toujours plus puissantes,
à l’échelle nanométrique. Dans ce grand
défi de l’infiniment petit, Air Liquide
se positionne comme un acteur majeur
en accompagnant les leaders de l’industrie
électronique dans leur course à l’innovation.

inq grandes
tendances de
transformation
numérique
modifient
en profondeur
les usages de chacun et
favorisent une accélération
du marché de l’électronique.
Les communications intelligentes,
en ville, en voiture, à la maison,
connaissent une croissance
exponentielle : tous les objets
connectés – ils devraient être
près de 200 milliards en 2021(1) –
peuvent interagir entre eux et
avec les humains, notamment par
l’intermédiaire des smartphones.
La voiture autonome est en plein
essor et intègre des systèmes
électroniques de plus en plus
sophistiqués. La réalité augmentée
ainsi que la réalité virtuelle sont
appelées à une forte croissance,
portée par le développement
des applications professionnelles
et dans le monde de la santé.
Le big data(2) représente un enjeu
clé pour stocker et traiter les flux
de données colossaux générés par
toutes ces mutations. La bonne
gestion de toutes ces données
permet ainsi l’essor de l’intelligence
artificielle, qui représente une
rupture technologique majeure,
avec des traductions automatisées
en temps réel et des assistants
personnels robotisés.

Le Groupe leur fournit des gaz
de haute pureté indispensables
à leurs procédés de fabrication.
Il met aussi à leur disposition
les matériaux électroniques de
spécialité, les services d’analyse,
les équipements et les installations
dont ils ont besoin.
Air Liquide conçoit et produit
également pour eux des matériaux
électroniques avancés innovants,
qui améliorent la performance
de connectivité et la puissance
de calcul des équipements
technologiques tout en limitant
leur consommation d’énergie.
Ainsi, 100 % des smartphones de
dernière génération contiennent
des composants, puces et
mémoires, fabriqués avec des
matériaux avancés Air Liquide.
En sept ans, les familles de matériaux
avancés, dont ceux développés
par le Groupe, ont permis de réduire
de 65 à 10 nanomètres la taille des
transistors logés dans une puce de
smartphone. À la clé, des téléphones
plus autonomes (avec un temps
d’utilisation de la même batterie qui
s’allonge de 5 heures à 14 heures),
plus rapides et intégrant des
fonctionnalités plus riches pour
une meilleure expérience client.

Une offre complète
et ultra-innovante
Face à ces transformations, Air Liquide
accompagne les leaders de l’industrie
électronique partout dans le monde.
(1) Source : Intel. (2) Données de masse.
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Qualité zéro défaut
Autre enjeu pour ce secteur : la
qualité irréprochable des produits
fournis. À l’échelle nanométrique,
la moindre imperfection dans
les composants peut avoir des
conséquences importantes.
Air Liquide a donc mis en place
un système de management
de la qualité spécifique à son
activité Électronique. Il s’agit d’un
ensemble de procédures, d’outils
et d’indicateurs de performance
permettant de contrôler la qualité
de fabrication des produits.
Enfin, en tant que fournisseur de
premier rang, Air Liquide adhère
aux principes du Code de Conduite
de l’industrie électronique mis en
place par ses principaux clients
regroupés au sein de la RBA
(Responsible Business Alliance).

« Air Liquide est aujourd’hui une référence mondiale
dans la conception, la production et la fourniture
de molécules et de matériaux de pointe pour
l’industrie électronique. Le Groupe est parfaitement
positionné pour capter le formidable potentiel
de ce marché dans les années à venir. »
Jean-Baptiste Salles, Directeur des Marchés et Clients électroniques d’Air Liquide

Autre exemple : la gamme de
produits enScribe™, une nouvelle
famille de matériaux avancés de
gravure développée par le Groupe,
qui permet aux fabricants de
semi-conducteurs de répondre
aux défis technologiques
et environnementaux du secteur.
Conçus pour la construction
en 3D d’une nouvelle génération de
mémoires, les matériaux innovants
enScribe™ sont en mesure de graver
très profondément les nouvelles
architectures des puces. En outre,
de par leur structure chimique,
ils ont une durée de vie plus courte
dans l’atmosphère, ce qui permet
de réduire l’impact des processus
de gravure sur l’environnement.

1 644 M€

être humain, 80 millions de patients(4)
utiliseront des technologies de
santé connectée, et un huitième
des véhicules en circulation dans
le monde seront connectés. Nourri
par des transformations majeures,
le marché de l’électronique est
donc en plein essor, et Air Liquide
est bien positionné pour capter
ce potentiel de croissance.

Un levier de croissance fort
En 2020, on comptera en moyenne
20 objets(3) connectés pour chaque

chiffre d’affaires de l’activité
Électronique d’Air Liquide en 2017
—

100 %

+

Découvrez cette histoire
et beaucoup d’autres
sur airliquide.com

des smartphones de dernière
génération contiennent des
composants, puces et mémoires,
fabriqués avec des matériaux
avancés Air Liquide.

(3) Source : Intel. (4) Source : IBM.
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Décembre 2017
Air Liquide inaugure à Orly la
première station hydrogène publique
installée en zone aéroportuaire
en France. Celle-ci accompagne
le développement de Hype,
première flotte de taxis hydrogène
au monde, lancée par la start-up
STEP en partenariat avec Air Liquide.
Hype compte aujourd’hui plus de
70 véhicules et prévoit le déploiement
de 600 taxis d’ici à 2020.
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EN ROUTE
VERS LA SOCIÉTÉ
HYDROGÈNE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Si la transition énergétique est déjà
engagée dans de nombreuses régions
du monde, les défis à venir restent décisifs.
Afin de les relever, l’hydrogène représente
un allié de choix pour fournir de l’énergie
propre. Présent sur toute la chaîne de
valeur de l’hydrogène énergie, Air Liquide
participe activement à son développement
au niveau mondial. Avec de nouvelles
avancées en 2017, le Groupe renforce ses
positions sur ce marché à fort potentiel.

R

éduire de 80 % les
émissions de gaz
à effet de serre en
Europe et au Japon
d’ici à 2050, parvenir
à 20 % d’énergie
non fossile en Chine en 2030…
Les engagements pris par les
États lors de la Conférence des
Nations unies sur le climat (COP 21)
donnent la mesure des enjeux.
Les objectifs sont clairs : décarboner
le secteur de l’énergie pour limiter
le réchauffement climatique et
réduire la pollution atmosphérique
pour améliorer la qualité de l’air.
Convaincu que l’hydrogène a un rôle
clé à jouer pour atteindre ces deux
objectifs, Air Liquide s’investit dans
le développement de son utilisation
comme énergie propre. Pionnier
dans ce domaine, le Groupe maîtrise
l’ensemble de la chaîne industrielle :
production, stockage, distribution,
jusqu’à l’utilisation par le client final.
Soutenir le déploiement
de l’hydrogène à grande échelle
Fort de ses convictions et de son
expertise, Air Liquide prépare
l’émergence d’une véritable société
hydrogène. 2017 a marqué une étape
clé : le Groupe a été à l’origine, avec
Toyota, de la création du Conseil de
l’Hydrogène. Cette première initiative
mondiale fédère plus de 30 leaders
des secteurs des transports, de
l’énergie et de l’industrie ayant choisi
de parler d’une seule voix pour
convaincre les pouvoirs publics et
les investisseurs du potentiel de la
filière en vue d’atteindre les objectifs
liés aux changements climatiques.
Air Liquide partage avec ses

partenaires la conviction que
l’hydrogène est un pilier essentiel
de la transition énergétique. Une
étude, intitulée « Hydrogen scaling
up »(1) et réalisée par le Conseil de
l’Hydrogène en novembre 2017 avec
le soutien de McKinsey, a identifié
cinq marchés clés pour l’hydrogène
énergie. L’hydrogène constitue
notamment une solution efficace
pour la mobilité propre : les voitures
électriques à hydrogène ne rejettent
aucun gaz à effet de serre, n’émettent
pas de particules et ne produisent
aucun bruit. L’hydrogène pourrait
alimenter 10 à 15 millions de voitures
et 500 000 camions d’ici à 2030.
Autre exemple, l’électricité produite
par les éoliennes ou les panneaux
solaires – par nature intermittente –
peut être convertie en hydrogène.
Facilement stockée sous cette
forme, l’énergie est alors utilisable
à tout moment quand la demande
augmente. Un avantage important
pour favoriser la production d’énergies
renouvelables à grande échelle.
Globalement, selon cette étude,
l’hydrogène pourrait contribuer
à hauteur de 20 % à l’objectif de
réduction des émissions de CO2
à l’horizon 2050 (dans le scénario
de limitation du réchauffement
climatique à 2 °C).
Développer les infrastructures
et les solutions de demain
Ces perspectives, Air Liquide
les rend concrètes sur le terrain.
En 2017, le Groupe a poursuivi le
déploiement des stations hydrogène.
Air Liquide a par exemple conçu
et installé deux nouvelles stations
au Japon, neuf en Allemagne

(1) La montée en puissance de l’hydrogène.
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Concrètement, Air Liquide s’engage
à produire au moins 50 % de l’hydrogène nécessaire à ces applications
sans rejet de CO2 d’ici à 2020.
Le Groupe dispose de plusieurs
solutions innovantes visant à réduire
les émissions de CO2 issues de la
production d’hydrogène : Cryocap™,
par exemple, est une solution
cryogénique qui permet de capter
et valoriser le CO2 rejeté lors de
la production d’hydrogène à partir de
gaz naturel. L’hydrogène peut aussi
être produit de façon décarbonée
via l’électrolyse de l’eau, un procédé
développé à grande échelle par
Air Liquide au Danemark utilisant
des énergies renouvelables
comme l’éolien. Enfin, la technique
de reformage du biogaz permet à
Air Liquide de produire de l’hydrogène
à partir de biométhane, lui-même issu
du biogaz, une énergie renouvelable.

« Solutions de mobilité propre pour les particuliers,
stations de recharge pour les bus, programmes
dédiés pour les flottes de chariots élévateurs
ou les flottes d’entreprise… : ces projets innovants
nous positionnent comme une entreprise leader
en matière de développement de l’hydrogène
énergie à l’échelle mondiale. »
Pierre-Étienne Franc, Directeur de l’activité mondiale Hydrogène Énergie

et la première station hydrogène
des Émirats arabes unis, à Dubaï.
Avec une première en France cette
année : une station publique installée
en zone aéroportuaire, à Paris-Orly.
À noter également le succès de
la station hydrogène d’Anaheim, en
Californie, qui a réalisé 1 000 pleins
après seulement 100 jours de
fonctionnement début 2017.
Du côté des collectivités locales,
le Groupe a fourni une station de
recharge à Oslo, en Norvège, pour
alimenter cinq bus d’une société de
transport locale. Et dans le secteur
privé, au Canada, Air Liquide assure
notamment l’approvisionnement
en hydrogène de quatre stations

L’HYDROGÈNE
À L’HORIZON 2050(2) :
contribuerait à hauteur de

20 %

à l’objectif de réduction
des émissions de CO2
—

générerait

2 500 Mds
US$

de chiffre d’affaires
annuel
—

et créerait

30 M

d’emplois
dans le monde

alimentant la flotte de plus de
800 chariots élévateurs du groupe
de distribution Walmart.
Vers un hydrogène décarboné
Pour que l’hydrogène tienne toutes
ses promesses et participe pleinement
à la transition énergétique, il faudra
demain un développement massif
de la production, avec une baisse
significative des coûts. Autre impératif :
accroître progressivement la part
de l’hydrogène décarboné dans la
production globale. Avec sa démarche
Blue Hydrogen, Air Liquide s’oriente
ainsi vers une décarbonisation progressive de sa production d’hydrogène
dédié aux applications énergétiques.

+

Découvrez cette histoire
et beaucoup d’autres
sur airliquide.com
et retrouvez cH2ange sur
Facebook, Medium,
Twitter et Youtube.

est une initiative soutenue par
le groupe Air Liquide dont le but
est de créer et d’animer un dialogue
sur les réseaux sociaux autour du rôle
que l’hydrogène peut jouer dans
la transition énergétique.

(2) Source : étude « Hydrogen scaling up » réalisée par le Conseil de l’Hydrogène.
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En 2017, Air Liquide a pris une nouvelle dimension avec des ventes annuelles supérieures à
20 milliards d’euros. Toutes les activités Gaz & Services sont en croissance en 2017 et notamment
l’Industriel Marchand, qui représente désormais près de la moitié du chiffre d’affaires. La performance
opérationnelle du Groupe s’améliore avec de nouveaux gains d’efficacité élevés au niveau global
et des synergies liées à Airgas en avance sur les prévisions, qui contribuent à l’augmentation de la
marge opérationnelle et à la hausse du résultat net. Le bilan est solide : le niveau élevé de cash-flow
participe à la diminution significative de la dette.

Performance
2017
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PERFORMANCE 2017

Chiffres clés
f i n a n c i e r s 2 017

CHIFFRE D’AFFAIRES

CASH-FLOW

RÉSULTAT NET
(part du Groupe)

INNOVATION

20 349 M€ 2 200 M€ 4 254 M€

292 M€
de dépenses d’innovation

130 M€

>100

investissement sur 3 ans
dans nos centres R&D

start-up travaillent avec le Groupe

Résultat net récurrent

2 029 M€ (1)

MONTANT CUMULÉ DES SYNERGIES
AIRGAS DEPUIS L’ACQUISITION
(à fin 2017)

323 M€

215 MUS$

RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DU GROUPE
(en millions d’euros)

CHIFFRE D’AFFAIRES
GAZ & SERVICES PAR ACTIVITÉ
(en millions d’euros)

19 642

335

372

Amériques

GAINS
D’EFFICACITÉ

35 %

21 %

3%

Moyen-Orient
et Afrique

41 %

Asie-Pacifique

(1) Hors les éléments exceptionnels et l’impact de la réforme fiscale américaine
qui sont sans effet sur la trésorerie.

Europe

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ & SERVICES PAR GÉOGRAPHIE

9 261
5 336
3 401

40

32 %
d’actionnaires
individuels

Industriel
Marchand

Grande
Industrie

Santé

Électronique

Marchés globaux
& Technologies

Ingénierie
& Construction

Gaz
& Services

1 644

68 %
d’actionnaires
institutionnels

L’ACTIONNARIAT DU GROUPE
(au 31 décembre 2017)

410 000

2,65 €

actionnaires individuels

dividende par action
proposé à l’Assemblée Générale
du 16 mai 2018, soit une progression
de + 12,4 % compte tenu
de l’attribution en octobre 2017
d’1 action gratuite pour 10 détenues.
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Chiffres clés
e x t r a - f i n a n c i e r s 2 017

Objectifs du
programme
d’entreprise
2 0 1 6 -2 02 0

PRÉSENCE MONDIALE

80
pays

ENVIRONNEMENT

PRÈS DE

60 %
des dépenses innovation du Groupe concernent des projets
qui contribuent à réduire l’empreinte sur l’environnement,
améliorer la qualité de l’air et la santé

Air Liquide met en œuvre son programme
d’entreprise, NEOS, pour atteindre
ses objectifs sur la période 2016-2020.
Avec ce programme, le Groupe est
en mesure d’assurer une performance
dans la durée, d’être plus connecté à
ses parties prenantes et plus innovant.
En 2017, toutes les initiatives identifiées
dans le cadre de NEOS ont été lancées.

PERFORMANCE

+6à8%

(a)

de chiffre d’affaires en moyenne annualisée

dont 1 million
de clients
Airgas

>3,5 millions
de clients et
de patients

SÉCURITÉ

> 3,5 millions
de clients et
de patients

~ 65 000
collaborateurs
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1,6
taux de fréquence des accidents
avec arrêt de travail
par million d’heures travaillées

> 300 M€
PRÈS DE

30 %

(b)

de gains d’efficacité en moyenne par an

> 300 MUS$
de synergies Airgas

> 10 %
ROCE dans 5 à 6 ans

des dépenses innovation du Groupe sont consacrées
à la réduction des émissions de CO2 (en réduisant le contenu
carbone de ses produits ou de ceux de ses clients)

DIVERSITÉ

29 %
de femmes parmi
les ingénieurs et cadres

Maintien de la notation S&P dans la

Catégorie « A »
(a) Incluant en 2017 un effet de périmètre lié à la consolidation
d’Airgas, correspondant à + 2 % en moyenne annualisée.
(b) Sur la période 2017-2020.

PLUS DE

40 %
RESPONSABILITÉ

De nombreuses applications des gaz industriels et médicaux
protègent l’environnement chez les clients et la vie chez
les patients du Groupe. Ces applications représentent
plus de 40 % du chiffre d’affaires du Groupe

Améliorer la qualité de l’air et prévenir
le réchauffement climatique.
Approfondir le dialogue avec
les parties prenantes du Groupe.
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L’actualité
d ’A i r L i q u i d e e n 2 017

Découvrez les histoires
autour de ces faits marquants dans
le magazine du groupe Air Liquide :
airliquide.com/magazine

Transition énergétique

Impression 3D

Santé

1re

MX3D

O2

Janvier 2017 a été marqué par la
création du Conseil de l’Hydrogène,
qui rassemble aujourd’hui plus de
30 groupes mondiaux issus des
secteurs de l’énergie, des transports
et de l’industrie. L’objectif de cette
initiative globale est de partager une
vision et une ambition communes
pour l’hydrogène comme accélérateur
de la transition énergétique en vue
d’atteindre les objectifs liés aux change
ments climatiques. Concrètement,
le Conseil formule des propositions
auprès des acteurs clés de cette
transition, tels que les pouvoirs publics,
les chefs d’entreprise, les agences
internationales et les acteurs de la
société civile. Une première étude,
intitulée « Hydrogen scaling up »(1),
présente notamment une feuille
de route précise et complète sur le
déploiement de l’hydrogène et sur son
rôle clé dans la transition énergétique.

Une passerelle nouvelle génération
devrait voir le jour en 2018 dans
le centre historique d’Amsterdam.
Véritable prouesse technologique,
elle est construite selon un procédé
de fabrication additive innovant :
l’impression métallique 3D par
soudage à l’arc robotisé, en temps
réel et sans intervention humaine.
Air Liquide accompagne les équipes
du cabinet de design Joris Laarman
Lab en apportant son expertise
pour la phase de recherche
et développement, la fourniture
de gaz et le soudage à l’arc.
Une contribution de taille pour
un projet préfigurant une profonde
transformation dans la fabrication
des objets industriels.

le pont par fabrication
additive à Amsterdam

mondiale : lancement à Davos
du Conseil de l’Hydrogène

(1) Montée en puissance de l’hydrogène.
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+

Innovation ouverte

5

start-up aux côtés d’Air Liquide
au salon CES de Las Vegas
Janvier 2017 : Air Liquide
participe pour la première fois
au Consumer Electronics Show
(CES) de Las Vegas, salon
phare de l’innovation électronique.
Pour l’occasion, le Groupe s’est
entouré de cinq startup partenaires :
Diota, Imag’ing, Speachme, TAMR
et Ubleam. Avec cette dernière,
spécialisée dans l’Internet des objets,
Air Liquide codéveloppe notamment
une technologie de « tag » qui,
intégrée aux bouteilles de gaz,
les transforme en objets connectés :
en scannant un logo sur la bouteille,
le client accède instantanément
à de nombreuses informations utiles
sur son smartphone.

première Maison Oxygène
inaugurée par Air Liquide
au Sénégal
Spatial

Ariane

6

nouveau contrat
pour le futur lanceur

Partenaire historique du programme
spatial européen, Air Liquide
continue d’apporter son expertise
cryogénique pour le développement
du futur lanceur Ariane 6.
Le Groupe a en effet été sélectionné
pour la conception, la fabrication
et l’installation des liaisons flexibles
permettant d’alimenter le lanceur
depuis le sol en fluides cryogéniques,
utilisés comme carburants, et ce
jusqu’aux derniers instants avant
le tir. Cet engagement s’ajoute aux
contrats remportés par Air Liquide
fin 2016 et s’inscrit dans le cadre
d’une offre complète à bord et
au sol d’équipements de haute
technologie, de gaz et de services
associés développée par le Groupe.
Rendezvous en 2020 pour le premier
vol d’Ariane 6 !

La nouvelle Maison Oxygène est
le lieu dédié à l’offre Access Oxygen,
qui vise à rendre accessible l’oxygène
médical pour les petites structures
de santé locales. Dans la région de
Thiès, plus de 140 structures de santé
permettent à 1,4 million d’habitants,
y compris les plus pauvres, d’avoir
un accès de proximité à des soins
et à des médicaments. La Maison
Oxygène leur donne désormais
accès à l’oxygène médical, essentiel
dans le traitement de nombreuses
pathologies. Access Oxygen
est une offre tout en un, incluant
le matériel, les services et les
formations nécessaires pour mettre
en œuvre les traitements par
oxygénothérapie. Access Oxygen
sera, à terme, disponible à travers
tout le Sénégal.

Investissement

40 M€

investis par la nouvelle
co-entreprise entre Air Liquide
et Sinopec en Chine
Sinopec est l’une des plus grandes
entreprises chinoises intégrées
des secteurs de l’énergie et de la
chimie. Partenaires depuis 2007,
Air Liquide et Sinopec ont renforcé
leur collaboration en 2017 en créant
une nouvelle coentreprise. Son rôle :
racheter et optimiser trois unités
de séparation des gaz de l’air (ASU)
existantes et construire une nouvelle
unité de production d’azote pour
un investissement total de 40 millions
d’euros. En parallèle, Air Liquide
a mis en service une nouvelle ASU
de pointe pour approvisionner
Sinopec en oxygène et en azote
en Chine méridionale.
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+

Découvrez les histoires
autour de ces faits marquants dans
le magazine du groupe Air Liquide :
airliquide.com/magazine

Grande Industrie

Santé

Électronique

50 M€

2

150 M€

d’investissement pour
une unité de production
d’hydrogène au Mexique

Récompense

1

prix d’excellence de
la performance attribué
à Airgas par Boeing
Boeing a attribué cette distinction
à Airgas pour l’excellence de sa
performance. Cette récompense
illustre le succès de la collaboration
entre les deux entreprises depuis
plus de vingt-cinq ans. Airgas
fournit à Boeing des gaz industriels,
des produits de soudage, des
équipements de protection
individuelle et de sécurité, ainsi que
de la glace carbonique, apportant
une contribution essentielle à
de nombreux projets stratégiques.
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Air Liquide a signé un contrat à long
terme avec Pemex Transformación
Industrial, filiale de la société pétrolière
et gazière nationale Petróleos
Mexicanos (Pemex). Le Groupe a
en effet été choisi pour alimenter
en hydrogène la raffinerie de Pemex
située à Tula de Allende, au Mexique.
Dans cette perspective, Air Liquide
Mexique va investir 50 millions d’euros
pour le rachat et l’optimisation de l’unité
de production d’hydrogène existante
(SMR(1)). Le SMR fournira 90 000 Nm3
d’hydrogène par heure à la raffinerie
de Tula, lui permettant de produire
des carburants plus respectueux de
l’environnement. Ce contrat permettra
aussi à Air Liquide de renforcer sa
présence dans le centre du Mexique.
(1) Steam Methane Reformer (réformateur de méthane
à la vapeur).

de décision d’investissement en
Électronique pour accompagner
de nouveaux clients en Asie

acquisitions dans la Santé au
Japon et en Arabie saoudite

Hydrogène énergie

1

er

navire au monde propulsé
à l’hydrogène et autonome
en énergie
Energy Observer : c’est le nom
du catamaran expérimental parti
pour un tour du monde de six ans
à travers 50 pays. Sa particularité :
propulsé à l’hydrogène et aux
énergies renouvelables, il est
autonome en énergie et n’émet
ni gaz à effet de serre ni particules
fines. Engagé depuis plus de vingt
ans dans le développement de
l’énergie hydrogène, Air Liquide
est partenaire de ce projet inédit,
qui témoigne du rôle prépondérant
de l’hydrogène dans la transition
énergétique.

Au Japon, l’acquisition de Sogo
Sangyo Kabushiki Kaisha, acteur
de premier plan dans les secteurs
de la santé à domicile et des gaz
médicaux, permet à Air Liquide de
renforcer sa présence dans la santé,
ce qui porte à 20 000 le nombre
de patients pris en charge à domicile
par le Groupe dans le pays. De même,
en Arabie saoudite, territoire à haut
potentiel pour le secteur de la santé,
Air Liquide a annoncé une prise
de participation majoritaire (60 %)
dans la division Respiratoire de
Thimar Al Jazirah Company (TAC).
TAC est un acteur majeur de
l’industrie pharmaceutique, médicale
et dentaire au sein du royaume.
Cette acquisition permet au Groupe
de lancer son activité Santé à
domicile en Arabie saoudite, avec
plus de 1 400 patients pris en charge.

Innovation ouverte

8

nouveaux investissements
ALIAD en 2017
ALIAD, l’investisseur de capitalrisque d’Air Liquide, poursuit
ses investissements dans
des start-up technologiques.
Depuis sa création en 2013,
80 millions d’euros ont été investis.
En 2017, ALIAD a renforcé son
engagement financier dans six
sociétés et a réalisé huit nouveaux
investissements. Parmi les start-up
dans lesquelles ALIAD a investi
figure Ubleam, start-up française
spécialisée dans l’Internet des
objets. ALIAD a également investi
dans DietSensor, à l’origine d’une
application permettant aux patients
diabétiques de mesurer l’apport
en glucides d’un repas, et dans
Diabeloop, start-up développant
un pancréas artificiel électronique,
qui délivre automatiquement
de l’insuline aux patients diabétiques
en fonction de leurs besoins.

2017 a constitué une année record
pour Air Liquide sur le marché de
l’Électronique en Asie. Le Groupe
a en effet signé plusieurs contrats
à long terme avec des fabricants
de composants électroniques de
premier plan en Chine, au Japon
et à Singapour. Air Liquide va investir
plus de 150 millions d’euros pour
fournir des gaz vecteurs ultra-purs
– essentiels à l’industrie de pointe
des semi-conducteurs – aux
nouvelles fabs de ses clients.
Par ailleurs, la demande en matériaux
avancés fournis par Air Liquide a
continué de croître dans la région
Asie-Pacifique, notamment en Chine,
en Corée du Sud et au Japon.
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Compte de résultat
c o n s o l i d é (résumé)

Bilan
consolidé

E x e r c i c e c l o s l e 31 d é c e m b r e

E x e r c i c e c l o s l e 31 d é c e m b r e

(résumé)

ACTIF (en millions d’euros)

(en millions d’euros)

Exercice 2016

Exercice 2017

Chiffre d’affaires

18 135

20 349

Achats

- 6 693

- 7 721

Charges de personnel

- 3 659

- 4 138

Autres actifs non courants

Autres produits et charges d’exploitation

- 3 172

- 3 348

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

Résultat opérationnel courant avant amortissements

4 611

5 142

Stocks et en-cours

1 323

1 334

Dotations aux amortissements

- 1 587

- 1 778

Clients et autres actifs courants

4 090

3 963

Résultat opérationnel courant

3 024

3 364

Trésorerie et équivalents de trésorerie (a)

1 576

1 694

36

- 344

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

6 989

6 991

Résultat opérationnel

3 060

3 020

ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS

Coût de l’endettement financier net

- 389

- 421

TOTAL DES ACTIFS

- 14

- 68

- 747

- 207

6

5

1 916

2 329

11

- 37

1 927

2 292

83

92

1 844

2 200

Autres produits et charges opérationnels

Autres produits et charges financiers
Charge d’impôt
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES
RÉSULTAT NET
- Intérêts minoritaires
- Part du Groupe

31 décembre 2016

31 décembre 2017

Écarts d’acquisition

13 890

12 840

Immobilisations

22 003

20 137

(a)

276

41 027

PASSIF (en millions d’euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2017

Capitaux propres du Groupe

16 742

16 318

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
Provisions et impôts différés

Résultat net par action (en euros)

4,64

5,16

Emprunts et dettes financières non courantes

Résultat net dilué par action (en euros)

4,62

5,14

Autres passifs non courants (a)
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

Résultat net par action des activités poursuivies (en euros)

4,61

5,25

Provisions

Résultat net dilué par action des activités poursuivies (en euros)

4,60

5,22

Fournisseurs et autres passifs courants

Résultat net par action des activités non poursuivies (en euros)

0,03

- 0,09

Résultat net dilué par action des activités non poursuivies (en euros)

0,02

- 0,08

48

383

400

17 125

16 718

4 971

4 401

14 890

12 522

504

241

20 365

17 164

280

333

4 103

4 264

Dettes financières courantes (a)

2 064

2 548

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

6 447

7 145

PASSIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

(1) Hors les éléments exceptionnels et l’impact de la réforme fiscale américaine qui sont sans effet sur la trésorerie.

1 059
34 036

44 118

Intérêts minoritaires
Résultat net
récurrent : (1)
2 029 M€

960
36 853

181

-

44 118

41 027

(a) Y compris instruments dérivés.
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Variation du besoin en fonds de roulement
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188

- 158

- 67
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- 140
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Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles

INTERNET

- 72

- 68

3 361

70

TWITTER
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DU MONDE DE LA SANTÉ
Achats d’actions propres

32

4

- 158

GRAND
ACTEURminoritaires
DE L’INFINIMENT PETIT
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34

LINKEDIN

- 14

-4

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
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linkedin.com/company/airliquide
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2 332

- 1 191

- 563

780

- 8 129
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Découvrez le Groupe sur airliquide.com
et sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook
et LinkedIn
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