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L’ É D I T O

L’innovation, un moteur
de croissance au cœur
de la stratégie

BENOÎT POTIER,

Président-Directeur Général

Votre Groupe a enregistré au 1er semestre 2018 une performance solide,
dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie centrée sur le client et
d’un environnement économique globalement plus porteur. Le chiffre d’affaires
s’établit en hausse à 10,2 milliards d’euros, porté par la croissance de l’ensemble des
branches d’activité. Sur le plan géographique, toutes les régions du monde où nous
sommes implantés sont en progression. Cette croissance des ventes s’accompagne
d’une augmentation de la marge opérationnelle Gaz & Services, hors effet énergie. Nous
avançons également de façon satisfaisante sur nos objectifs d’efficacité opérationnelle et
nous atteindrons avec un an d’avance les synergies liées à l’intégration d’Airgas. Enfin, nos
opportunités d’investissements à 12 mois se situent à leur meilleur niveau depuis trois ans.
La bonne performance de ce semestre et la qualité de la dynamique de
développement que nous constatons confortent notre confiance en notre
capacité à poursuivre notre croissance et atteindre nos objectifs, en ligne
avec notre plan stratégique NEOS.
L’innovation est au cœur de notre stratégie. Elle fait partie de l’ADN d’Air Liquide depuis
sa création. De toute son industrie, le Groupe demeure celui qui est le plus tourné vers
l’innovation, avec environ 300 millions d’euros dépensés en 2017 et 3 800 collaborateurs
contribuant aux innovations. C’est ce thème que nous avons choisi de mettre
à l’honneur dans ce nouveau numéro de votre Lettre.
L’innovation est à la fois centrée sur nos clients, afin de leur apporter des solutions
efficaces et adaptées, et ouverte sur le monde, pour accélérer la mise en œuvre des idées.
Notre Campus Innovation Paris, situé sur le plateau de Saclay en France, en est une belle
illustration. Il a été conçu pour favoriser le croisement des compétences et l’ouverture
sur un écosystème scientifique mondialement reconnu.
J’ai la conviction profonde que les innovations d’un Groupe comme le nôtre
peuvent contribuer à mieux répondre à un certain nombre de défis auxquels
la planète et nos sociétés sont confrontées. C’est tout particulièrement le cas dans
les domaines de la transition énergétique et de l’environnement, de la santé
et de la transformation numérique.

RETROUVEZ LES
D E R N I E R S R É S U LTAT S
DU GROUPE

sur le site airliquide.com

Être actionnaire d’Air Liquide, au-delà d’un investissement financier, c’est
aussi participer à l’émergence d’une croissance responsable au service
du développement durable. Ce numéro d’interactions consacré à l’innovation
vise à illustrer cette stratégie. C’est aussi l’occasion de vous remercier pour la fidélité
et la confiance que vous nous témoignez.
Merci pour votre engagement et bonne lecture à tous.

Données arrêtées au 2 octobre 2018.
Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay - 75321 Paris Cedex 07 - Conception graphique :
Impression : Imprimerie La Galiote - Crédits photo : Air Liquide, Photo Le Square/Franck Benausse, Augustin Detienne/CAPA, Antoine Doyen,
ESA, Constant Formé-Bècherat, Fotolia, Getty images, Violaine Leroux, Patrick Loez, Julien Lutt/CAPA, Mourad Mokrani, Toyota Motor Corp, DR.
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LES ACTUS

25.07.2018

10.07.2018

Europe

Europe, États-Unis, Asie

Partenariat avec IDF
Europe pour soutenir
les organisations faisant
progresser la prise
en charge du diabète
Air Liquide a annoncé son soutien
à IDF Europe, section européenne
de la Fédération internationale
du diabète, afin de l’accompagner
dans ses actions d’information
et de sensibilisation des personnes
atteintes de diabète, de la société
et des pouvoirs publics européens.
Le soutien du Groupe a également
vocation à faire avancer la recherche
sur cette pathologie. Enjeu majeur
de santé publique, le diabète touche
425 millions d’adultes dans le monde(1).

Nouveaux contrats de xénon et de krypton
pour l’industrie spatiale et électronique
Air Liquide a signé plusieurs contrats pluriannuels d’une valeur
totale de plus de 50 millions d’euros, et livre du xénon et du krypton
à des fabricants de semi-conducteurs et de satellites répartis
en Europe, aux États-Unis et en Asie. Le secteur des semiconducteurs utilise ces gaz rares pour la production de mémoires
flash haut de gamme, à un moindre coût. Dans l’industrie spatiale,
la propulsion électrique de satellites requiert également du xénon
pour réduire le poids du satellite et donc les coûts de lancement.

(1) IDF Diabetes Atlas, 8e édition, 2017.

27.09.2018
Paris, France

Un accélérateur de start-up au sein
du Campus Innovation Paris

28.06.2018
Shanghaï, Chine

Partenariat pour
le développement
de la mobilité hydrogène
Air Liquide et la start-up chinoise STNE
ont signé un accord de partenariat pour
accélérer le déploiement en Chine de
flottes de camions électriques fonctionnant
à l’hydrogène. Celui-ci prend la forme
d’une prise de participation minoritaire
d’Air Liquide d’environ 10 millions d’euros
dans la start-up chinoise. Par ailleurs,
Air Liquide mettra à disposition de STNE
son expertise sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement en hydrogène, de la
production au stockage et à la distribution.
STNE a pour objectif de disposer
d’ici à 2020 d’une flotte de plus de
7 500 camions et d’opérer un réseau
d’environ 25 stations hydrogène.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
d’Air Liquide sur airliquide.com
SUIVEZ-NOUS
sur Twitter @AirLiquideGroup

INTERACTIONS

À l’occasion de l’inauguration du Campus Innovation Paris,
Air Liquide a annoncé l’ouverture en 2019 d’un accélérateur
de start-up deeptech(1). Le Groupe leur proposera un hébergement,
l’accès à des espaces partagés d’expérimentation, ainsi qu’un
programme d’accompagnement par des experts Air Liquide,
avec pour objectif d’accélérer l’industrialisation de leur offre.
(1) Start-up qui cherchent à repousser les frontières technologiques,
grâce à des avancées scientifiques qui créeront de véritables ruptures.

03.09.2018
Hobro, Danemark

Inauguration d’un site pilote de
production d’hydrogène décarboné
Air Liquide a inauguré HyBalance, un site pilote de production
d’hydrogène décarboné. Cette usine utilise la technologie
de l’électrolyse qui permet d’équilibrer le réseau électrique
et de stocker le surplus d’électricité sous forme d’hydrogène,
lequel sera utilisé pour l’industrie et les transports. Ce projet,
initié en 2016, est piloté par Air Liquide.
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22.06.2018
Cestas, France

Inauguration d’une
nouvelle unité
de production
de biométhane
Air Liquide a inauguré à Cestas,
près de Bordeaux, une nouvelle unité
de production de biométhane, qui permet
de produire du biogaz issu de matières
organiques d’origine agricole et de le
purifier en biométhane. Celui-ci, injecté
dans le réseau de gaz naturel, alimente
une nouvelle station multi-énergies
distribuant notamment du bio-GNV
(Gaz naturel pour véhicules).
Ce carburant propre d’origine non fossile
réduit de 85 % les émissions de particules
fines, de 90 % celles de CO2 et le bruit
jusqu’à 50 %. La station fournira
également d’ici à fin 2018 de l’azote
liquide aux véhicules disposant
d’un groupe froid cryogénique. Cette
inauguration illustre la forte croissance
des nouveaux marchés de la transition
énergétique, notamment en France,
et est un exemple d’économie circulaire.
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L’écosystème
mondial
d’Air Liquide

collaborateurs
contribuent à l’innovation

300

nouveaux brevets
déposés par an

Avec leur expertise scientifique unique et sans cesse
enrichie autour des petites molécules essentielles,
les équipes innovation d’Air Liquide sont mobilisées
à travers le monde pour proposer des solutions innovantes
capables de répondre aux enjeux énergétiques,
environnementaux et sociétaux.

60 %

des projets Recherche
et Développement sont
menés avec des
partenaires externes

100

start-up travaillent
avec Air Liquide
à travers le monde

L E S C A M P U S I N N O VAT I O N D ’A I R L I Q U I D E

Francfort
(Allemagne)
Delaware
(États-Unis)
Paris
(France)

Shanghaï
(Chine)

Tokyo
(Japon)
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« Nos Campus Innovation
sont connectés entre eux, mais
aussi avec leur environnement :
notre Campus de Shanghaï
en Chine reçoit, par exemple,
près de 500 visiteurs par mois,
dont la moitié est extérieure
au Groupe. »
Philippe Queille, Directeur Recherche
et Développement d’Air Liquide en Asie

répondent aux besoins spécifiques
de nos clients en matière d’applications
des gaz.

« Aujourd’hui, notre
Recherche et Développement
travaille à l’enrichissement
des connaissances sur les
molécules et à l’exploration
de nouvelles applications
pour répondre aux enjeux
sociétaux, et pour que
nous soyons encore plus
différenciants sur nos
marchés. »
Olivier Letessier, Directeur Recherche
et Développement d’Air Liquide

INTERACTIONS

Un réseau ouvert sur le monde
Les projets en R&D impliquent un travail
collaboratif entre les équipes issues
des différents Campus Innovation
du Groupe, dont les compétences sont
complémentaires. Ces Campus sont
stratégiquement répartis dans le monde :
en Allemagne, en Chine, aux États-Unis,
en France et au Japon (voir page de gauche),
et développent des expertises en phase
avec les besoins de leurs marchés locaux :
électronique, santé, énergies nouvelles,
hydrogène énergie, etc.
Les équipes collaborent en permanence
avec d’autres métiers du Groupe
et nouent des partenariats avec le monde
universitaire, les instituts de recherche,
les fournisseurs, les clients, les start-up,
dans le cadre d’une démarche d’innovation
ouverte. Air Liquide compte également
plusieurs centres d’expertise dans le
monde où des équipes développent des
solutions pour les nouveaux marchés et

L A L E T T R E A U X A C T I O N N A I R E S D ’A I R L I Q U I D E - N O V E M B R E 2 0 1 8
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Répondre aux enjeux sociétaux
Notre démarche au sein des Campus
Innovation s’appuie à la fois sur l’étude
des petites molécules essentielles
et sur la science des données. Elle vise
à développer le savoir d’Air Liquide sur
les molécules qui sont au cœur des activités
du Groupe depuis sa création : oxygène,
azote, hydrogène, hélium, argon, etc.
Indispensables au développement
de la vie, ces molécules jouent également
un rôle clé dans des enjeux contemporains
comme le changement climatique,
l’augmentation des maladies chroniques
ou l’accélération de la révolution numérique.
Pour relever ces défis, 3 800 femmes et
hommes aux profils et aux savoir-faire variés
contribuent chaque jour à l’innovation.
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ZOOM SUR

LE CENTRE R&D
DE PARIS
CHIFFRES CLÉS

500

collaborateurs

15 000 m2
de surface

48

laboratoires

Le Centre R&D
du Campus
Innovation Paris
totalement rénové
Air Liquide a inauguré le 27 septembre
son nouveau Campus Innovation Paris,
au sein duquel le plus grand Centre de
Recherche et Développement du Groupe
a été entièrement rénové. Ce Campus
confirme que la France est un pays clé
pour Air Liquide en matière d’innovation :
le Groupe y compte de nombreux talents
et peut profiter de son rayonnement
international. Près des deux tiers des
dépenses d’innovation sont réalisées
en France.

Favoriser le croisement
des compétences
Ce nouveau lieu est ouvert sur
l’écosystème scientifique et
technologique du plateau de Saclay,
qui regroupera à terme 20 %
de la recherche française(1).
Son organisation en campus renforce
la démarche d’innovation ouverte
d’Air Liquide, en facilitant les échanges
avec des universités et grandes écoles,
des instituts de recherche publics,
des partenaires privés, des PME
et des start-up. Le Campus accueillera
également dès 2019 un accélérateur
de start-up deeptech(2). Le Groupe
proposera à ces start-up un
hébergement, l’accès à des espaces
partagés d’expérimentation, mais aussi
un programme d’accompagnement
par des experts d’Air Liquide, avec pour
objectif d’accélérer l’industrialisation
de leur offre.
Un bâtiment innovant
et durable
Le nouveau bâtiment du Centre R&D
se veut exemplaire en matière de
développement durable : outre sa haute

performance énergétique, il privilégie
les sources d’énergies renouvelables
comme le biométhane, l’éolien
ou le solaire. Une pile à combustible
alimentée en hydrogène y a également
été installée pour fournir en partie
chaleur, froid et électricité au bâtiment.
Faire le lien avec les grandes
tendances sociétales
La vocation de ce Campus est
d’explorer de nouvelles applications
et de développer des technologies
liées à la transition énergétique et
environnementale, à la santé et à la
transformation numérique. Parmi
les sujets, on retrouve : les nouvelles
technologies pour capter et valoriser
le CO2 et prévenir le réchauffement
climatique, la science des données
et l’intelligence artificielle au service
de l’efficacité énergétique, ainsi que
la santé connectée pour accompagner
les patients et faciliter le travail des
professionnels de santé.
(1) Selon la communauté d’agglomération
Paris-Saclay.
(2) Start-up qui cherchent à repousser les
frontières technologiques, grâce à des avancées
scientifiques qui créeront de véritables ruptures.
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Vers des livraisons plus
propres et silencieuses
« Le Campus Innovation
Paris est un lieu où les
collaborateurs du Groupe,
mais également nos clients
et partenaires, travaillent
pour transformer les idées
en produits et en offres
innovantes et aider à
relever les défis de notre
société ! »
Olivier Letessier, Directeur Recherche
et Développement d’Air Liquide

Face à l’augmentation des commandes
de produits frais ou surgelés sur Internet,
les livraisons en ville se multiplient.
Considérées comme bruyantes et
polluantes, elles sont devenues un enjeu
majeur pour les acteurs de la vente
en ligne et du transport frigorifique, qui
doivent en outre respecter des normes
environnementales de plus en plus
strictes. Jusqu’ici, les véhicules utilitaires
légers frigorifiques qui livrent ces produits
en centre urbain avaient recours à un
système de réfrigération conventionnel
fonctionnant au diesel, consommateur
en énergie et bruyant. Pour répondre
à ces enjeux de pollution et de bruit, ces
véhicules basculent progressivement
vers une motorisation électrique et doivent
être équipés de nouveaux systèmes
de froid, plus durables et plus propres.
Une équipe de chercheurs d’Air Liquide,
basée au Centre de Recherche et
Développement de Paris, a étudié cette
problématique en lien avec les équipes
opérationnelles en France et mis au point
un groupe froid cryogénique autonome,
propre et silencieux, spécialement conçu
pour cette catégorie de véhicules.
La solution, appelée Cryocity™, repose
sur l’utilisation de neige carbonique :
une puissante source de froid à - 78 °C.
La neige carbonique est injectée sous
INTERACTIONS
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forme de CO2 liquide et passe à l’état
solide dans un réservoir-échangeur,
installé dans une boîte froide située
dans le plafond du camion. Grâce à ce
système, le maintien de la température
exigée est garanti pendant 10 heures.
Un prototype a rapidement été
mis en place grâce à la mobilisation
de différentes expertises au sein
du Groupe. Il a été testé sur le terrain
avec deux partenaires en France :
Comptoir du Frais, distributeur de
produits frais pour la restauration, et
Petit Forestier, spécialiste de la location
de véhicules frigorifiques. Les premiers
essais se sont avérés très concluants et
ont permis d’améliorer les performances
du dispositif, notamment pour faire
face à des conditions climatiques
exigeantes. Le Groupe poursuit donc
le développement de cette solution
afin de la produire à plus grande échelle
et de répondre aux besoins d’un marché
porteur. Et les bénéfices de Cryocity™
sont nombreux : une réduction de
l’empreinte carbone de 50 % par rapport
aux systèmes alimentés par des énergies
fossiles, des livraisons silencieuses de
jour comme de nuit et une amélioration
de la qualité de l’air en ville.
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LES MÉTIERS

Les gaz médicaux,
des alliés essentiels
dans le parcours
de soins
Air Liquide fournit des gaz médicaux pour
diagnostiquer, prévenir et traiter différentes
pathologies. L’expertise et l’approche
interdisciplinaire de la Recherche et
Développement dans le domaine médical
permettent d’explorer le potentiel de ces
gaz et de démontrer leur efficacité et leurs
bénéfices dans de nombreuses indications.
Trois questions au Dr Juan Fernando
Ramirez, Directeur Médical Recherche
et Développement d’Air Liquide.

Quels sont les gaz
médicaux d’Air Liquide ?
Air Liquide propose aux
établissements de santé des gaz
à usage pharmaceutique ayant
le statut de médicament. Nos
principaux gaz médicaux sont
utilisés dans différents domaines
d’application, comme l’oxygène
médical pour les pathologies
respiratoires ou les soins intensifs,
le protoxyde d’azote médical
ou le mélange oxygène et
protoxyde d’azote en anesthésie
et analgésie, ou le monoxyde
d’azote en réanimation. Utilisés
à l’hôpital, les gaz médicaux
d’Air Liquide sont également
dispensés chez certains
spécialistes en cabinet de ville.
À l’instar de tout médicament,
ils font l’objet d’une autorisation
de mise sur le marché par les
autorités de santé sur la base
des résultats d’études

précliniques et cliniques menées
par le Groupe. Outre la qualité des
gaz, Air Liquide assure la sécurité
de leur système d’administration,
toute la chaîne logistique
(livraison, stockage, maintenance)
et garantit donc la continuité
de l’approvisionnement.

Quels sont les objectifs
de la R&D dans le secteur
médical ?
Nous avons pour ambition
de développer des offres qui
répondent à un besoin médical
non couvert et qui apportent
un réel bénéfice thérapeutique
aux patients et aux professionnels
de santé, tout en répondant
aux enjeux des systèmes de
santé. Nos équipes identifient
de nouvelles propriétés des gaz
purs ou mélanges de gaz
et démontrent leur intérêt pour
le patient au travers d’études

Air Liquide accompagne les patients tout au long de leur séjour à l’hôpital
Exploration

Diagnostic

Prévention ou traitement

CULTURE DE CELLULES
Cultures biologiques développées
sous atmosphère gazeuse contrôlée

CŒLIOSCOPIE
Gaz insufflés pour écarter la paroi abdominale
et permettre de mieux visualiser les organes

HYPOXIE AIGUË
Gaz pour traiter une saturation
en oxygène faible

ÉCHANTILLONNAGE
Calibrage des analyseurs
par des gaz

TEST DE LA FONCTION PULMONAIRE
Mélanges gazeux spécifiques pour
effectuer des tests fonctionnels respiratoires
afin de contrôler les échanges gazeux
entre le sang et l’air

DOULEUR
Gaz pour la prise en charge de la douleur
liée aux soins

CRYOCONSERVATION
Gaz liquide utilisé pour refroidir, conserver
et stocker les tissus de cellules

IRM
Gaz liquide pour refroidir les aimants
des appareils d’IRM

ANESTHÉSIE
Gaz utilisé comme adjuvant d’anesthésie
RÉANIMATION
Gaz utilisé comme assistance respiratoire
HYPERTENSION ARTÉRIELLE
PULMONAIRE
Gaz médicaux utilisés en assistance
respiratoire et pour traiter l’hypertension
artérielle pulmonaire dans sa forme aiguë

URGENCES
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cliniques. Au-delà de l’efficacité
thérapeutique d’une molécule,
nous démontrons qu’elle optimise
le parcours de soins du patient,
par exemple en réduisant sa durée
d’hospitalisation, sa consommation
de médicaments, ou qu’elle
améliore sa qualité de vie.

Des solutions numériques
au service de la santé

Quels sont les axes
actuels de recherche
d’Air Liquide dans
le domaine des gaz
médicaux ?
Nous avons initié en 2016
un programme de recherche
clinique pour tester l’efficacité
du protoxyde d’azote dans
la prise en charge de douleurs
neuropathiques chroniques(1),
qui concernent près de 7 %
de la population mondiale(2).
Les résultats de cette étude
seront disponibles en 2019.
Nous menons également
des travaux exploratoires sur
les propriétés thérapeutiques
de gaz rares comme l’argon,
qui pourrait avoir un effet
protecteur sur le cerveau
en cas de manque d’oxygène.
Toutes nos recherches s’appuient
sur une analyse fine des besoins
du patient, que nous mettons
au cœur de nos programmes,
prenant en compte ses maux,
sa pathologie, mais aussi
ses usages.

(1) Douleurs liées par exemple
au diabète, à la chimiothérapie
ou à un traumatisme durant plus
de 3 mois.
(2) Selon l’étude « Épidémiologie
de la douleur neuropathique »
de 2014 réalisée par l’Association
internationale pour l’étude
de la douleur.

LES ENJEUX
Face aux défis du monde de la santé
et aux nouveaux modèles proposés
par le numérique, Air Liquide travaille
pour apporter des réponses efficaces
à tous les acteurs de l’écosystème.
Le numérique a simplifié de nombreux
aspects de la vie quotidienne, pour
communiquer, consommer, gérer ses
démarches administratives… Dans
le domaine de la santé, le numérique
peut également être un moyen de
faciliter les échanges entre médecins
et patients. Parallèlement, au regard
des enjeux de maîtrise des dépenses,
les systèmes de santé sont amenés
à repenser leur modèle de prise
en charge et de financement et sont
à la recherche d’outils de mesure de
l’efficacité des traitements. Les outils
numériques ont également un rôle
prépondérant à jouer pour collecter
des données, les suivre dans la durée
et les restituer.

LES SOLUTIONS
Les solutions numériques
développées par Air Liquide sont
destinées à la fois aux patients
et aux professionnels de santé.
Elles accompagnent les patients sur
une partie de leur parcours de soins,
INTERACTIONS
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que ce soit à l’initiation (tutoriels,
coaching, etc.) ou pour le suivi
de leur traitement. Par exemple,
Chronic Care Connect, solution
de télésurveillance médicale,
accompagne à distance les patients
à domicile souffrant de maladies
chroniques en leur faisant bénéficier
d’un suivi personnalisé et de contenus
pédagogiques. Les données
médicales sont analysées à distance
et transmises au médecin prescripteur.
L’objectif d’Air Liquide est de proposer,
à moyen terme, des plateformes
permettant de suivre un patient tout
au long de son parcours de soins.

LES AVANTAGES
Les solutions numériques
d’Air Liquide ont pour ambition
de favoriser l’observance des
traitements et donc d’assurer
l’efficacité thérapeutique.
Pour certaines maladies chroniques,
elles peuvent permettre d’éviter
une hospitalisation grâce au télésuivi
à domicile. Demain, en croisant des
données techniques, médicales,
comportementales et sociales,
elles permettront de définir un profil
spécifique à chaque patient, ce qui
aidera les professionnels de santé
à comprendre les besoins de chacun
de façon personnalisée, et d’apporter
un service adapté. Enfin, le partage
des informations facilite la coordination
tout au long du parcours de soins,
grâce à une prise en charge omnicanale
du patient par l’ensemble des acteurs
de l’écosystème de santé, tous
interconnectés (médecins prescripteurs,
infirmiers, hôpitaux, etc.).
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VOS QUESTIONS

Olivier LETESSIER
Directeur
Recherche et Développement
d’Air Liquide
Jérémie CRÉANGE
Responsable Grands Projets
Service actionnaires d’Air Liquide

« La protection des
données personnelles
de nos actionnaires
est indissociable de la
confiance qui nous lie. »
LA QUESTION
« Que fait Air Liquide pour la protection des données
personnelles de ses actionnaires au nominatif ? »
Air Liquide accorde une grande importance à la protection
des données personnelles de ses actionnaires individuels.
Les actionnaires qui détiennent leurs actions au nominatif
ont fait le choix d’être connus d’Air Liquide. Nous ne collectons que
les données strictement nécessaires, et celles-ci sont utiles pour
faire participer les actionnaires à la vie du Groupe : à l’occasion
de l’Assemblée Générale, lors des rencontres actionnaires à travers
la France, mais aussi pour les informer de l’actualité de leur Groupe.
Ces données sont collectées dans le « Registre » : elles sont stockées
de manière sécurisée, gérées par des personnes strictement
habilitées et conservées pour une durée déterminée en conformité
avec la réglementation. Retrouvez plus d’informations dans
les mentions légales du site airliquide.com.

« S’appuyer sur l’intelligence
collective pour accélérer
l’innovation. »
LA QUESTION
« Comment s’illustre la démarche d’innovation
ouverte d’Air Liquide ? »
Notre démarche d’innovation ouverte s’appuie sur l’intelligence
collective de nos collaborateurs et de partenaires externes
– universitaires, start-up, instituts de recherche et de technologie.
Elle nous permet d’accélérer l’innovation du Groupe. Parmi nos
différentes initiatives, le Challenge scientifique d’Air Liquide, initié
par les équipes Recherche et Développement en 2016 et renouvelé
cette année, illustre concrètement cette démarche. Air Liquide invite
la communauté scientifique à proposer de nouvelles applications
des petites molécules essentielles(1) afin d’apporter des solutions
aux enjeux sociétaux présents et futurs de la pollution de l’air et
du changement climatique. Les trois projets retenus bénéficieront
de 1,5 million d’euros de financement par le biais de contrats de
collaboration avec le Groupe, et chaque lauréat recevra 50 000 euros.
En 2016, la première édition de ce challenge a récompensé trois
projets parmi les 130 proposés, issus de 25 pays. Air Liquide poursuit
actuellement le développement avec les lauréats de ces trois projets.
L’édition 2018 s’annonce prometteuse, avec trois catégories
proposées : la production d’hydrogène, son utilisation dans les
procédés industriels, et la production alimentaire durable grâce
aux petites molécules essentielles.
(1) Oxygène (O2), azote (N2), hydrogène (H2), hélium (He), argon (Ar), etc.

VOUS INFORMER
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union européenne
le 25 mai dernier, vous pouvez exercer à tout moment
vos droits sur ces données (accès, rectification, effacement,
limitation du traitement, portabilité) par courrier postal à l’adresse :
Laurence Thomazeau, Déléguée à la Protection des données
- 75, quai d’Orsay - 75007 Paris, ou via notre formulaire de contact
dédié (airliquide.com/fr/groupe/contactez-nous-rgpd).

I
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LE SERVICE EN PLUS

Offrez des actions !
C’est aussi une façon de les initier à la finance,
de leur donner le goût de l’investissement dans
l’entreprise et de leur montrer qu’ils peuvent être
acteurs de l’économie réelle en s’associant au
développement d’un leader mondial de l’industrie.

e

é
e

Vous aimeriez offrir à vos enfants, petitsenfants, neveux ou nièces, un cadeau
qui ait de la valeur mais aussi du sens ?
Leur transmettre des actions Air Liquide
c’est, au-delà de la performance des titres,
partager avec eux une culture actionnariale
et votre attachement au Groupe.

D’autres formes de donation existent : don
manuel, donation simple, donation-partage,
donation transgénérationnelle. En fonction
de votre lien de parenté avec le donataire, vous
bénéficierez de mesures fiscales avantageuses.

L E C O U R S D E L’A C T I O N
É V O L U T I O N D U C O U R S D E L’AC T I O N
D U 2 O C TO B R E 2 0 1 7 A U 1 e r O C TO B R E 2 0 1 8 ( 1 )

Air Liquide : + 10,0 %

s.

uit
s.

À l’occasion d’un événement précis (fêtes
de fin d’année, examen, anniversaire, mariage…),
vous pouvez donner des titres très facilement,
sans déclaration devant notaire ni droits à payer :
c’est le présent d’usage. Il doit être d’une faible
valeur par rapport à votre situation financière.

Par exemple, vous pouvez effectuer tous les
quinze ans dans la limite de 100 000 euros
pour chaque enfant et par parent une donationpartage en exonération totale de droits.
Dans certains cas, effectuer des donations
permet de réduire les droits de succession :
votre notaire peut vous conseiller dans
vos démarches. Sachez aussi que vous pouvez
transmettre vos actions Air Liquide tout en
continuant à recevoir le dividende grâce à la
donation en démembrement. Vous pouvez
également opter pour une « interdiction d’aliéner »
vos titres si vous souhaitez empêcher
leur vente par le donataire. Les experts
du Service actionnaires sont là pour vous en dire
plus et vous accompagner dans vos démarches.

AIR LIQUIDE
SUR LE PODIUM !

CAC 40 : + 2,9 %

€

Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

120
110
100

Air Liquide a reçu le 1er Prix
« Démocratie actionnariale,
transparence de l’information
et qualité de la communication »,
ainsi que le 1er Prix « Composition
du Conseil » dans le cadre
des Grands Prix du Gouvernement
d’Entreprise 2018 organisés par
le magazine français L’AGEFI.
Une reconnaissance de la bonne
gouvernance du Groupe et de son
attachement à la relation avec ses
actionnaires individuels.

90
80
2 octobre

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

2018

2017

(1) Cours ajusté pour tenir compte de l’attribution d’actions gratuites en 2017.

INTERACTIONS
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Sept.
1er octobre

2018

Air Liquide a également été désigné
lauréat des Palmes d’or des jeunes
actionnaires, co-organisées par
l’EDHEC et la F2iC. Un prix décerné
par un jury d’étudiants, qui récompense
les sociétés les plus séduisantes aux
yeux des jeunes et futurs actionnaires.
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L’A G E N D A

30 novembre 2018
DISPENSE
D’ACOMPTE SUR
LES DIVIDENDES
Date limite de réception de votre attestation.
Si votre revenu fiscal de référence pour 2017
(mentionné sur votre avis d’impôt sur le
revenu reçu en août ou en septembre 2018)
est inférieur à 50 000 € pour une personne
seule ou à 75 000 € pour une imposition
commune, vous pouvez bénéficier de
la dispense d’acompte de 12,8 % sur les
dividendes à percevoir en 2019. Pour cela,
votre teneur de compte doit recevoir avant
le 30 novembre 2018 une attestation sur
l’honneur relative à votre seuil d’imposition.
Cette demande doit être faite chaque année.
Actionnaires au nominatif pur : vous pouvez
demander la dispense depuis votre Espace
personnel en ligne.

30

22

26

22 et 23 novembre 2018
SALON ACTIONARIA
Air Liquide sera présent
à la 21e édition du salon
Actionaria au Palais des
Congrès de Paris. Venez
découvrir comment l’action
d’Air Liquide contribue
à changer le monde.

26 novembre 2018
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre
des actionnaires à La Rochelle.

Décembre 2018
INSCRIVEZ VOS TITRES
AU NOMINATIF !
Si vous êtes actionnaire
au porteur, ne tardez pas
à envoyer à votre établissement financier
une demande de conversion de vos
titres au nominatif (pur ou administré).
Vous recevrez ainsi la prime de fidélité pour
la première fois en 2021. Le formulaire est
disponible depuis la rubrique « Actionnaires »
du site airliquide.com, section « Médiathèque ».

.

27

31

14

27 décembre 2018
ORDRES DE VENTE
Pour être comptabilisés
sur l’année 2018, les ordres
de vente doivent être exécutés
au plus tard à cette date.
31 décembre 2018
ORDRES D’ACHAT
Pour être comptabilisés
sur l’année 2018, les ordres
d’achat doivent être exécutés
au plus tard à cette date,
avant 14 heures (fermeture
de la Bourse).
14 février 2019
RÉSULTATS
Publication des résultats
de l’année 2018.

CONTACTEZ-NOUS
• En ligne depuis la rubrique
« Actionnaires » du site airliquide.com
• Par courrier 75, quai d’Orsay
75321 Paris Cedex 07
• Par téléphone

DÉCOUVREZ L’ESPACE
ACTIONNAIRES
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures
75, quai d’Orsay - Paris 7e

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE
D’ACTIONS AIR LIQUIDE
OÙ QUE VOUS SOYEZ
Depuis votre Espace personnel
accessible sur le site airliquide.com,
rubrique « Actionnaires »

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE
Et votez pour les questions
à poser à nos experts dans
le prochain numéro sur
airliquide.com/fr/questions-interactions

INFORMEZ-VOUS
SUR LE GROUPE,
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
Sur le site airliquide.com

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter : @AirLiquideGroup
YouTube : youtube.com/AirLiquideCorp
Facebook : AirLiquide

« Creative Oxygen » : De l’oxygène naît l’inspiration.

