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I N T E R N E T
Retrouvez nos publications de l’année :  

Rapport annuel, Document de référence,  
Livret de l’actionnaire, Interactions,  

ON AIR Magazine…
www.airliquide.com 

T W I T T E R
@AirLiquideGroup

L I N K E D I N
linkedin.com/company/airliquide

Y O U T U B E
Chaîne Air Liquide Corp

Air Liquide met en œuvre une stratégie de transformation centrée 
sur le client, qui vise une croissance rentable dans la durée.  
Le Groupe s’appuie sur l’excellence opérationnelle, la qualité de 
ses investissements, l’innovation ouverte et une organisation en 
réseau. Cette stratégie de transformation passe par l’innovation 
et fait levier sur le digital. Air Liquide offre ainsi à ses 3,5 millions 
de clients et de patients une expérience hors pair qui s’illustre 
à travers : 

la priorité à la sécurité

l’exigence de �abilité

la compétitivité renforcée

des solutions  

pour l’environnement

la simplicité des interactions

Une stratégie de 
transformation centrée 

sur le client

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.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 RÉSULTAT NET 2017 
(part du Groupe)

20 349 M€ 2 200 M€
Résultat net récurrent 2017

2 029 M€ (1)

(1) Hors les éléments exceptionnels et 
l’impact de la réforme fiscale américaine 

qui sont sans e�et sur la trésorerie.

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, mais aussi du point 
de vue des marchés. 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. 
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Chif fres clés 2017 Chif fres clés 2017

RÉPARTITION DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES DU GROUPE  

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

(en millions d’euros)
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5 336 
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Nos activités
Des ressources et une expertise mutualisées 

pour une diversité de clients finaux

CONDITIONNEMENT

Passage de l’état liquide à l’état gazeux
Tous gaz y compris gaz spéciaux,

gaz médicaux, gaz pour l’Électronique

TRANSPORT DES BOUTEILLES
PAR CAMIONS 

Généralement à l'état gazeux

TRANSPORT PAR CAMIONS-CITERNES

À l'état liquide

ACTIVITÉS GAZ & SERVICES

MARCHÉS 
GLOBAUX 
& TECHNOLOGIES
DÉVELOPPER LES 
NOUVEAUX MARCHÉS 
NÉCESSITANT UNE 
APPROCHE MONDIALE 
OU À FORT CONTENU
TECHNOLOGIQUE
• Expertise technologique 
  de pointe
• Positionnement 
  sur des marchés  
  à fort potentiel

INGÉNIERIE & 
CONSTRUCTION
CONCEVOIR ET 
DÉVELOPPER DES UNITÉS 
DE PRODUCTION
• Solutions globales intégrant
  des technologies propriétaires
• Indépendance technologique
• Gage de compétitivité
• Source de croissance 
  auprès de clients tiers TRANSPORT PAR CANALISATIONS

À l'état gazeux

PRODUCTION

ÉLECTRONIQUE
CONCEVOIR, FABRIQUER ET FOURNIR 
DES MOLÉCULES POUR CE SECTEUR
• Solutions technologiques avec des gaz 
   ultra-purs et des matériaux avancés
• Accompagnement de la croissance 
   solide des  marchés liés au
   développement du numérique

INDUSTRIEL MARCHAND
FOURNIR DES GAZ INDUSTRIELS 
ET DE SPÉCIALITÉ, DES TECHNOLOGIES 
D'APPLICATION ET DES SERVICES
• Solutions adaptées aux métiers 
   des nombreux clients
• Marchés variés
• Mode d’approvisionnement 
   adapté aux clients

GRANDE INDUSTRIE
PRODUIRE ET LIVRER EN GRANDE QUANTITÉ
• Stratégie de bassins industriels
   et réseaux de canalisation
• Contrats longs (15 ans), volumes 
   minimaux  garantis par des clauses 
   d’achat  ferme et indexation sur 
   le coût de l’énergie

PRODUCTION CENTRALISÉE

• Unités de séparation des gaz 
  de l’air (oxygène, azote, argon)
• Unités de production d’hydrogène 
   et de monoxyde de carbone

PRODUCTION 
SUR LES SITES 
CLIENTS

O2
Oxygène

H2
Hydrogène

He
Hélium

Ar
Argon

N2
Azote

MAÎTRISE DES PETITES MOLÉCULES ESSENTIELLES

Chimie

Métaux

Raffinage

Hôpitaux

Santé 
à domicile

Hygiène /
Ingrédients 
de spécialité

Transition 
énergétique

Maritime

Exploration
scientifique

Matériaux
& énergie

Automobile
& fabrication

Alimentaire
& pharmacie

Technologie 
& recherche

Professionnels 
& distribution

Semi-
conducteurs

Photovoltaïque

Écrans plats

SECTEURS DESSERVIS

OFFRES

VALORISATION
DES PETITES
MOLÉCULES
ESSENTIELLES

INTÉGRATION ET
COMMERCIALISATION
DE TECHNOLOGIES
PROPRIÉTAIRES

FOURNITURE
DE SERVICES
ET DE SOLUTIONS
NUMÉRIQUES

POUR
L’INDUSTRIE
ET LA SANTÉ :

•

•

•

SANTÉ
ACCOMPAGNER LES PATIENTS 
TOUT AU LONG DU PARCOURS 
DE SOIN, DE L'HÔPITAL AU DOMICILE
• Besoins croissants dans la santé
• Solutions adaptées à l’augmentation
  des maladies chroniques
• Hausse de la demande en produits
  d’hygiène et en ingrédients de spécialité

41 %
AMÉRIQUES

3 %
MOYEN-ORIENT

ET AFRIQUE
21 %

ASIE-
PACIFIQUE

35 %
EUROPE

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ & SERVICES  
PAR GÉOGRAPHIE

68 %
d’actionnaires 
institutionnels

32 %
d’actionnaires  

individuels

410 000
actionnaires  

individuels

L’ACTIONNARIAT DU GROUPE  
(au 31 décembre 2017)

de clients et  
de patients

>3,5 millions 

+ de 40 %
du chiffre d’affaires du Groupe lié à la 

protection de la vie et de l’environnement

~ 65 000
collaborateurs

292 M€
de dépenses d’innovation
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