
S I T E  I N T E R N E T

Retrouvez nos publications de l’année :  
Rapport annuel, Document de référence,  

Livret de l’actionnaire, Interactions…
www.airliquide.com 

T W I T T E R

@AirLiquideGroup

L I N K E D I N

linkedin.com/company/airliquide

YO U T U B E

Chaîne Air Liquide Corp

Rapport  
de Gestion intégré et 
Reporting Environnement  
& Société 2018
Extraits du Document  
de Référence



Sommaire

Rapport de gestion 
intégré 9

Histoire du groupe Air Liquide  10
Modèle d’affaires  14
Stratégie  31
Facteurs de risques et procédures 
de contrôle interne 40
Performance  54
Perspectives  88

Gouvernement 
d’entreprise 89

Direction et contrôle  90
Composition, conditions de 
préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil d’Administration 93
Informations et mandats 
des membres du Conseil 
d’Administration et de  
la Direction Générale 113
Rémunération des dirigeants 
et mandataires sociaux de 

Descriptif des plans d’options 
de souscription d’actions 
et d’actions de performance 164
Épargne salariale  
et actionnariat salarié 173
Transactions effectuées 
sur les titres de la Société 
par les dirigeants au sens  

 

Éléments susceptibles  
d’avoir une incidence  
en cas d’offre publique 178

États financiers 181

Reporting environnement  
et société  273

Réalisations dans le domaine  

Réalisations dans le domaine 

Assemblée Générale 
2019 307

Rapport du Conseil 
d’Administration sur les 
résolutions présentées 
à l’Assemblée Générale Mixte 308
Résolutions présentées 
à l’approbation de l’Assemblée 
Générale Mixte 314
Rapports des Commissaires  

Informations 
complémentaires 337

Capital social  338
Renseignements  
de caractère général  341
Informations relatives  
aux délais de paiement 
des fournisseurs et des clients 350
Responsable  
du Document de Référence  351
Table de concordance 

Table de concordance 

Table de concordance  
du Rapport de gestion 357
Glossaire  359

Données consolidées sur 10 ans  364

Chiffres clés 2

1

2

4

5

63



DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018  AIR LIQUIDE 1

2018 
DOCUMENT  

DE RÉFÉRENCE

incluant le Rapport financier annuel

 Présent dans  
avec environ  le Groupe sert plus de   Oxygène, azote et 
hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique 

 et de 

Elle s’appuie sur l’  et la  
et  mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de 

 Ses solutions pour protéger la vie et 

Rendez-vous
sur notre site 
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CHIFFRES CLÉS

UNE PRÉSENCE GLOBALE 

Présent dans 

80 PAYS

˜ 66 000

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

21 011
millions d’euros

 27 % Grande Industrie

 96 % Gaz & Services

 44 % Industriel Marchand
 17 % Santé
 8 % Électronique
 2 % Ingénierie & Construction
 2 % Marchés Globaux 
  & Technologies 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 DU GROUPE PAR ACTIVITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 DU GROUPE PAR ZONE ET PAR ACTIVITÉ  
POUR GAZ & SERVICES (G&S)

7 111
millions d’euros

 33 % Grande Industrie
30 % Industriel Marchand
35 % Santé

2 % Électronique
7 982

millions d’euros

17 % Grande Industrie
68 % Industriel Marchand
10 % Santé

5 % Électronique

4 359
millions d’euros

 37 % Grande Industrie
 30 % Industriel Marchand
 4 % Santé
 29 % Électronique

655
millions d’euros

 52 % Grande Industrie
 41 % Industriel Marchand
 7 % Santé

 réalisé dans les économies en développement
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CHIFFRES CLÉS

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MARCHÉS  
ET UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SOLIDE

ÉLÉMENTS CLÉS PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ (a) (b)

GRANDE 
INDUSTRIE

INDUSTRIEL 
MARCHAND

SANTÉ

ÉLECTRONIQUE

 de Gaz & Services

 de Gaz & Services

 de Gaz & Services

 de Gaz & Services

 élevée

 dans la métallurgie, la chimie, le raffinage et l’énergie

Stratégie de  et 

 
par des clauses d’  
et 

 de clients

 adaptées aux métiers des clients

Activité de  dans un secteur régulé

 de patients

 géographique

Gestion s’appuyant sur des 

Solutions technologiques avec des   
et des 

 pour l’azote, volumes minimaux garantis  
par des clauses d’  
et 

Part importante de l’activité en 

des a
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CHIFFRES CLÉS

PORTÉS PAR DES FEMMES  
ET DES HOMMES IMPLIQUÉS

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2018201720162015201420132012201120102009

26 %

24 %

29 %

24 %

Pourcentage de femmes
parmi les Ingénieurs et Cadres (a)

Pourcentage de femmes
dans le Groupe (b)

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

42 300

43 600
46 200

50 250
49 500 50 300

51 500

66 700

65 200

66 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999

2,4 2,3

2,8

3,2

2,3 2,3
2,1

2,3
2,1

1,8
1,7

1,9
1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3

1,4

Fondation 
Air Liquide

 Plusieurs centaines de 
 impliqués

   
ayant un Code de conduite local qu’ils se sont 
engagés à respecter

   
évaluation du dispositif de contrôle interne

  d’administrateurs indépendants

  de femmes administrateurs

   d’administrateurs de nationalité non française

(a) 
(b) 
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CHIFFRES CLÉS

 UNE ENTREPRISE INNOVANTE

Recherche & Développement

Autres entités

Ingénierie & Construction

Marchés Globaux & Technologies 

et Hydrogène Énergie

La Factory, i-Lab, ALIZENT et ALIAD

Campus Innovation

218
235

252 257 265 278

2015
0

35

70

105

140

175

210

245

280

201420132012201120102009

282 288 292 300

2016 2017 2018

Dépenses d’innovation (en millions d’euros)

309

partenariats industriels et scientifiques

RÉSEAU MONDIAL SOUTENANT L’INNOVATION

collaborateurs dans les entités dédiées à l’innovation  
ou qui contribuent à l’innovation

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’INNOVATION
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CHIFFRES CLÉS

UNE PERFORMANCE SOLIDE ET RÉGULIÈRE

TSR

détenue au nominatif

+ 8,5 % + 12,6 %

 

1902
18,3 %

 
(en millions d’euros)

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

2018201620142012201020082006200420022000199819961994199219901988

CAGR*
sur 30 ans (b)

+ 5,8%
21 011

 
(en millions d’euros)

0

1000

2 000

3 000

4 000

2018201620142012201020082006200420022000199819961994199219901988

CAGR*
sur 30 ans (b)

+ 6,5 %

4 138

a   
(en euros)

0,0

0,5
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1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2018201620142012201020082006200420022000199819961994199219901988

CAGR*
sur 30 ans (b)

+ 6,9 %
4,95

a   
(en euros/action)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2018201620142012201020082006200420022000199819961994199219901988

(2)
CAGR*
sur 30 ans (b)

+ 8,3%
2,65
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CHIFFRES CLÉS

2018 2017 20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000 1999 1998

20

40

60

80

120

0

100

Air LiquideAir Liquide

CAC 40 indexé

2014 2015 2016 2017 2018

Cours de clôture  

+ bas

 32 % Actionnaires individuels
 50 % Investisseurs institutionnels
  étrangers

 > 0 % Actions auto-détenues

 18 % Investisseurs institutionnels
  français
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CHIFFRES CLÉS

DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AMBITION DU GROUPE
Être un leader de son industrie – Être performant sur le long terme

LES ENGAGEMENTS
 des Nations Unies  

et de la Charte ®

LES OBJECTIFS NEOS ET LES INDICATEURS DE SUIVI

Prévenir le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air

 
 

Approfondir le dialogue avec nos parties prenantes

Porter à

 

LES AGENCES DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE
 

Ces indicateurs, audités par un vérificateur indépendant, participent à une démarche de transparence  

AA-

69/100GOLD
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 HISTOIRE DU GROUPE AIR LIQUIDE 

1902

LES ORIGINES

d’oxygène à partir d’air liquide, et Paul Delorme, un entrepreneur 
visionnaire.

1906

LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS 
À L’INTERNATIONAL

cap sur l’international et construit de nombreuses unités de production 

1913

INTRODUCTION EN BOURSE

années du développement de la Société. Introduit à la Bourse de Paris 

une relation forte et privilégiée avec ses actionnaires, basée sur une 
performance boursière exceptionnelle, avec une augmentation moyenne 

1952

LA RÉVOLUTION CRYOGÉNIQUE

permet le transport routier et ferroviaire en grande quantité dans un 

1960

LA STRATÉGIE DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS

œuvre pour la première fois une stratégie de réseau, en reliant ses unités 

est décuplée pour répondre à l’augmentation en flèche de la demande 

Mexique, dans le nord de la France jusqu’au Benelux, dans le bassin 
de la Ruhr en Allemagne et dans plusieurs pays asiatiques, dont la 
Chine et Singapour.

1962

LE SPATIAL

Cet accompagnement se fait tant au niveau de la production des fluides 

de la fourniture de services associés, qu’au niveau de la conception 
et de la réalisation des réservoirs, des lanceurs et des équipements 
cryotechniques des satellites.

1970

UNE TRADITION D’INVENTIONS

Paris-Saclay et désormais nommé Campus Innovation Paris, voit le 
jour en région parisienne. Il travaille à l’amélioration des technologies 

aujourd’hui de sites de recherche en Europe, Amérique du Nord et Asie.

10 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 AIR LIQUIDE



RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ 1

1976

UN BOND TECHNOLOGIQUE

Avec le projet de production de carburant de synthèse du client Sasol 

fait un bond technologique et devient leader dans le domaine des unités 
de très grande capacité, place qu’il occupe toujours aujourd’hui. Fin 

1985

UN NOUVEAU MARCHÉ, L’ÉLECTRONIQUE

spéciaux utilisés directement dans la fabrication des semi-conducteurs. 

Japon, dédié à l’électronique.

1986

ACQUISITION MAJEURE

1995

L’OFFRE ÉLARGIE : L’HYDROGÈNE  
ET LA VAPEUR

et une énergie plus économique. Afin d’assurer le succès de cette 

stratégie de bassins reliés par un réseau de canalisations, offrant à 
ses clients flexibilité, fiabilité de la distribution et qualité des services 
au meilleur prix.

SANTÉ

à domicile et met en place un réseau d’équipes spécialisées dédiées 

leurs fabricants sont tenus de déposer des autorisations de mise sur 

de l’hygiène, activité naturellement complémentaire des services 

destinés à la réanimation ou la lutte contre la douleur.

2000

EXPANSION INTERNATIONALE

2007

ORGANISATION PAR MÉTIER

sont solides et durables, s’appuyant sur les évolutions des modes 

besoins croissants d’énergie et enjeux environnementaux, santé et 

en œuvre une nouvelle organisation et crée quatre branches d’activité 
mondiale. Elles regroupent les expertises techniques et opérationnelles 

des branches d’activité pour accélérer son développement.

Conscient de la dimension stratégique de l’Ingénierie & Construction, 

la production d’hydrogène et de monoxyde de carbone, ou encore 
2, 

complète et d’une capacité d’ingénierie accrue.

2009

RÉSISTANCE FACE À UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT

Impacté par une crise économique mondiale d’une ampleur sans 

démontre la pertinence de son modèle économique. Dans un contexte 

résultat net stable tout en préservant la solidité de son bilan.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018  AIR LIQUIDE 11



RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ1

2010-2012

NOUVEAUX TERRITOIRES, 
NOUVELLES ACQUISITIONS

Dans un contexte de croissance plus faible dans les économies 

2013-2015

NOUVELLES INITIATIVES DANS LE DOMAINE 
DE L’INNOVATION – HYDROGÈNE ÉNERGIE

investissements avec la modernisation du Centre de Recherche 

le lancement d’un centre technique d’excellence pour les technologies 

Cryocap™, une installation industrielle unique permettant le captage par 
procédé cryogénique de CO2 émis lors de la production d’hydrogène. 

2 récupéré permet de répondre aux besoins 

différentes applications industrielles.

au développement de la f i l ière hydrogène énergie pour 
accompagner les constructeurs automobiles qui mettent sur 

2016

L’ACQUISITION D’AIRGAS PAR AIR LIQUIDE

conditionnés et de produits associés auprès de plus d’un million de 

incluant des plateformes téléphoniques et d’e-commerce permettant 

pour toute une gamme de produits complémentaires.

de l’optimisation de l’approvisionnement, d’un meilleur chargement 

de clients. Elles proviennent également du déploiement de technologies 

que de l’accompagnement des clients d’Airgas dans leur développement 

de produits, de digitalisation des activités et de modèle économique 

Ces synergies stratégiques supplémentaires ne sont pas incluses dans 

12 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 AIR LIQUIDE
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aussi celui qui présente la plus forte croissance parmi les économies 

de l’énergie qui stimulent l’investissement et la production industrielle.

constituée de producteurs indépendants, la fragmentation du marché 
présente des opportunités de croissance supplémentaire d’autant plus 

de petites entreprises.

LANCEMENT DU PROGRAMME D’ENTREPRISE 
2016-2020 : NEOS

publie les grandes lignes de son nouveau programme d’entreprise à 

Sa stratégie est celle d’une transformation centrée sur le client 
permettant d’assurer une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie 
sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de 

et de contribuer à un monde plus durable.

CRÉATION DE L’ACTIVITÉ MARCHÉS 
GLOBAUX & TECHNOLOGIES

Pour accélérer le développement des offres dans de nouveaux marchés, 

l’incubation de nouvelles activités dans le domaine de la transition 
énergétique et dans le secteur maritime, tout en faisant levier sur les 

2017

RECENTRAGE DES ACTIVITÉS  
SUR GAZ & SERVICES

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DU GROUPE

d’un groupe leader, expert et innovant, proche de ses parties prenantes 
et ouvert sur le monde.

2018

INTÉGRATION D’AIRGAS

d’avance sur le plan initial.

INAUGURATION DU CAMPUS INNOVATION 
PARIS

plateau de Saclay, en région parisienne. Ce nouveau Campus incarne 

de la transition énergétique et de l’environnement, de la santé et 
de la transformation numérique. Il comprend le plus grand centre 

de start-up deep tech.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET OBJECTIFS 
CLIMAT

de croissance responsable visant notamment à limiter ses émissions 
de CO2

incluant ses actifs, ses clients et les écosystèmes. Ces objectifs sont 
les plus ambitieux du secteur et sont en ligne avec le programme 
d’entreprise NEOS.

ses ventes liées aux marchés de la transition énergétique, portées 
par le secteur du biométhane avec le démarrage de plusieurs unités 

avec la mise en service de nouvelles stations hydrogène pour la 

des transports et de l’industrie pour promouvoir l’hydrogène en vue 
d’atteindre les objectifs liés aux changements climatiques, et tient 
pour la première fois une réunion en Chine.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018  AIR LIQUIDE 13
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 Modèle d’affaires 

 

PRÉALABLES À
 L’A

CTIO
N

 RESSOURCES  
et  

PARTIES PRENANTES

 MODÈLE D’AFFAIRES 
1. Description du modèle d’affaires

MÉTIER D’AIR LIQUIDE :  
gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé

RESSOURCES  
et PARTIES PRENANTES 

CAPITAL HUMAIN ET  
PARTIES PRENANTES

 
  
et les cadres

  
à l’innovation

 Actionnaires de long terme, dont plus  

  

 Dialogue régulier avec les autorités  
et communautés locales

CAPITAL INDUSTRIEL 
 

  
de dépenses d’innovation

 
 Forte présence dans les grands bassins 
industriels

  

CAPITAL FINANCIER 
 Contrats clients long terme
 

institutionnels
 Solidité du bilan
 

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

 
des activités est  
en pages 20-21.
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 Modèle d’affaires 

 

TENDANCES D
E F

OND

IMPACT :  
création de valeur  
sur le long terme

IMPACT : création de valeur  
sur le long terme 

SOCIÉTÉ
 Priorité à la sécurité des collaborateurs, des clients,  
des sous-traitants et des fournisseurs

  
dans le monde

  

 

 
environnement, social, éthique des affaires  
et politique d’achats

  
forte densité du maillage territorial

 

ENVIRONNEMENT
  
la vie et l‘environnement

  

 
bas-carbone ou renouvelable

 2  

 
 Création du Conseil de l’Hydrogène pour une société 
bas-carbone

PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE
  de croissance annuelle moyenne 

  de croissance 

  de croissance 

 29e

 
  

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018  AIR LIQUIDE 15
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 Modèle d’affaires 

2. Préalables à l’action :  
sécurité, éthique et respect des droits humains

2.1. SÉCURITÉ

efficacement et en toutes circonstances l’exposition de ses 
collaborateurs, clients, sous-traitants et fournisseurs aux risques 

visible, accompagné d’une vigilance indéfectible et doit permettre 

engagement est rappelé dans la déclaration générale des Principes 

l’ensemble de ses parties prenantes. Ces Principes sont diffusés à 

Les actions Sécurité

)

)

) la sécurité des procédés.

 s’inscrit dans une approche proactive 

à leur sécurité et à celle de leurs collègues. En connaissant les dangers 
et les risques, en appliquant les règles, en veillant les uns sur les autres, 
tous contribuent à réduire le risque d’accidents et à renforcer la culture 

leur engagement sur le terrain et récompensent les bonnes pratiques. 

) évaluer le niveau de maturité et la performance en matière de 

) intégrer des clauses relatives à la sécurité dans les termes du 

) définir conjointement une organisation de travail avec des consignes 

) communiquer les valeurs et les standards en matière de sécurité 

)

)

) réaliser des évaluations sécurité une fois le travail accompli et 
partager les retours d’expérience avec les sous-traitants.

 s’inscrit dans le cadre d’un programme 

ses filiales, déployer les nouvelles technologies qui permettent d’aider 
les chauffeurs à rouler en sécurité et partager les expériences entre 

) l’installation de caméras et d’informatique embarquées permettant, 
selon les types, de détecter la fatigue et la distraction au volant, 
de travailler sur le comportement du conducteur ou de visualiser 

) au niveau local ainsi qu’à l’échelle internationale, un renforcement 
des échanges sur le thème de la sécurité sur la route aussi 

organise annuellement une journée européenne d’échanges et de 

) des initiatives conduisant à un réel changement de comportement 
pour mettre en place une culture vivante de la sécurité sur la route, 

 traite des risques liés aux installations et 
produits industriels. Elle s’appuie sur le système de gestion industrielle 

) l’identification des risques industriels spécifiques pour chaque 

)

) la mise en place effective et efficace de mesures de sécurité 

) le retour d’expérience afin de faciliter l’apprentissage, la 
sensibilisation, faire progresser la culture sécurité et améliorer 
la prévention.

16 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 AIR LIQUIDE
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 Modèle d’affaires 

2.2. ÉTHIQUE

2.2.1. Démarche et programme éthique

Intégrité et transparence sont les piliers de la démarche éthique du 

des collaborateurs.

Pour adopter des comportements éthiques basés sur l’intégrité et la 
transparence, l’engagement individuel et collectif est indispensable.

conduite soient partagées et respectées par tous, notamment en ce 
qui concerne le respect des droits humains, des droits sociaux et de 
l’environnement.

Cette démarche est formalisée dans un programme éthique comportant 

) les comportements attendus de l’ensemble des collaborateurs 
qui font partie de la Déclaration générale des Principes d’action 

)

)

) le système d’alerte et de contrôle.

2.2.2. Une organisation dédiée

Pour accompagner le déploiement de ce programme éthique, une 

) un Comité éthique, rassemblant les différentes fonctions globales 

les orientations du programme éthique et peut, si nécessaire, faire 

)

)

aux entités dans la mise en œuvre des quatre axes mentionnés 
ci-dessus et dans le traitement des fraudes et déviations. Il propose 
également des enrichissements au programme éthique en intégrant 
les enjeux stratégiques, les bonnes pratiques et les nouveautés 
réglementaires. Par exemple, il a intégré les obligations en matière 

dispositifs existants. Il s’appuie sur un réseau de correspondants 

2.2.3. Les codes et procédures

rassemblant les politiques, codes et procédures applicables à toutes 

le Code de conduite et le Code de conduite anticorruption.

2.2.4. Les concepts clés du Code de conduite, 

conduite. Cette démarche décentralisée permet d’associer le respect 
des usages et réglementations locaux et l’engagement éthique du 

propre Code de conduite.

Ces concepts clés du Code de conduite sont disponibles sur le 

principes-cles-codes-conduite-salaries.

réalisé par l’ensemble des salariés tous les ans.

Le Code de conduite anticorruption

d’action de s’interdire toute forme de corruption est supporté par un 

conduite anticorruption mis à disposition de l’ensemble des entités, et 
disponible sur le site Internet 
code-conduite-anti-corruption. Ce Code de conduite anticorruption 
rappelle les lois encadrant la lutte contre la corruption, traite des relations 
avec les intermédiaires, des cas particuliers de fusions, acquisitions 
et de partenariats, des types de paiements nécessitant une attention 

comptable et des sanctions en cas de non-application de ce Code.

qui comporte un chapitre consacré à la prévention de la corruption.

managers. Pour ces populations, ce module est obligatoire chaque 
année. Il est complété par des formations présentielles tous les trois ans.

2.2.5. Le respect du droit de la concurrence

Des Codes ont été établis en matière de bon comportement concernant 
le respect du droit de la concurrence, en particulier pour l’Europe, les 

dans les Codes de conduite locaux des salariés. Pour certaines activités 

sur le droit de la concurrence ont également été développés.

Des audits sont régulièrement menés conjointement par les services 

les éventuelles déviations observées. Des réunions de sensibilisation 
à la conformité au droit de la concurrence sont également organisées 

e-learning a été déployé sur les pratiques et les principes internationaux 
relatifs au droit de la concurrence.
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2.2.6. Le système d’alerte

signaler de manière confidentielle auprès d’un prestataire extérieur 
indépendant une déviation par rapport au Code de conduite de son 

les rapports sont traités de manière confidentielle dans les plus brefs 

pour tout salarié qui remonte une alerte de bonne foi est garanti par 

Ce système est une solution complémentaire au processus habituel 

et les équipes des Ressources Humaines. Il permet d’accélérer le 

sur les personnes et l’organisation.

2.3. RESPECT DES DROITS HUMAINS

portent sur les droits humains, les normes internationales du travail, 

) promouvoir et respecter la protection du droit international relatif 

) veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits 

)

)

)

) contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière 

) appliquer l’approche de précaution aux problèmes touchant à 

) prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

) favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 

) agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

et suit les recommandations émises par l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. Ces Principes directeurs favorisent une 
conduite éthique des entreprises dans les domaines des relations 
professionnelles, des droits de l’Homme, de l’environnement, de la 
fiscalité, de la publication d’informations, de la lutte contre la corruption, 

et de la concurrence.

®, de l’International 

les performances globales de l’industrie chimique en matière de santé, 
de sécurité et de protection de l’environnement.
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3. Description des activités

 

 

 

 

 

 

millions d’euros
21 011

Ingénierie & Construction
2 %
Électronique
8 %

Santé
17 %

Industriel Marchand
44 %

Grande Industrie
27 %

Marchés Globaux & Technologies
2 %

3.1. GAZ & SERVICES

peuvent approvisionner de nombreux types de clients et d’industries, 

Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Ces pôles s’appuient sur les 

animée par branche d’activité mondiale pour mieux accompagner les 

)

des unités de production de grande taille. Elle sert les clients 
dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, du raffinage et 

)

d’équipements d’application et de services associés. Elle sert 
des industries de toutes tailles qui requièrent des quantités plus 

distribué, soit en vrac, sous forme liquide, pour les moyennes et 

)

services ainsi que du matériel aux hôpitaux et aux patients à leur 
domicile. Elle produit et distribue également des ingrédients de 
spécialité pour la santé destinés aux marchés de la cosmétique, 

)

la production des semi-conducteurs mais aussi des écrans plats 
et des panneaux photovoltaïques.
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PETITES QUANTITÉS en bouteilles

MOYENNES QUANTITÉS par camions-citernes

GRANDES QUANTITÉS par canalisations

DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX

MARCHÉS ET DES
TECHNOLOGIES

DE RUPTURE

FOURNIR DES GAZ
ET DES SERVICES
UTILES À TOUTE

L’INDUSTRIE
ET À LA SANTÉ

UNITÉS DE PRODUCTION 
DE BIOMÉTHANE, STATIONS D'HYDROGÈNE...

CONCEVOIR
DES UNITÉS

DE PRODUCTION
DE GAZ INDUSTRIELS

POUR AIR LIQUIDE
ET DES CLIENTS

PRODUISANT
EN DIRECT

Production 
centralisée

Production
sur les sites clients

UNITÉS DE SÉPARATION DES GAZ DE L'AIR, 
UNITÉS DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE 

ET DE MONOXYDE DE CARBONE

AIR LIQUIDE ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT 
DE TOUS LES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE
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Produire et livrer 
des gaz en grande 
quantité

GRANDE INDUSTRIE

Servir une grande 
diversité de clients 
grâce à l'expertise 
du Groupe en gaz 
et technologies 
d’application

INDUSTRIEL 
MARCHAND

Fournir des gaz, 
des produits médicaux 
et des services pour 
accompagner nos clients 
et patients, à l'hôpital 
comme au domicile

SANTÉ

Concevoir, fabriquer 
et fournir des molécules 
et des équipements 
pour ce secteur

ÉLECTRONIQUE

Fournir des solutions 
technologiques 
(molécules, équipements 
et services) pour 
les nouveaux marchés 

MARCHÉS GLOBAUX 
& TECHNOLOGIES

SEMI-CONDUCTEURS

PHOTOVOLTAÏQUE

ÉCRANS PLATS

CHIMIE

MÉTAUX

RAFFINAGE

MATÉRIAUX & ÉNERGIE

AUTOMOBILE
& FABRICATION

ALIMENTAIRE
& PHARMACIE

TECHNOLOGIE 
& RECHERCHE

PROFESSIONNELS 
& DISTRIBUTION

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

LOGISTIQUE MARITIME

DEEP TECH(a)

HÔPITAUX

SANTÉ À DOMICILE

HYGIÈNE/INGRÉDIENTS 
DE SPÉCIALITÉ

CLIENTS SOUHAITANT 
PRODUIRE EUX-MÊMES 
LEURS GAZ 

Construire des usines 
et des équipements pour 
la production de gaz

INGÉNIERIE 
& CONSTRUCTION

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018  AIR LIQUIDE 21



RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ1
 Modèle d’affaires 

GRANDE INDUSTRIE

secteurs de la métallurgie, de la chimie, du raffinage et de l’énergie, 

industrielle, leur permettant notamment d’améliorer l’efficacité de 
leurs procédés et de rendre leurs usines plus respectueuses de 

d’équipes de développement et d’ingénierie dédiées, qui s’appuient 
sur des technologies propriétaires différenciantes et des processus 
rigoureux de sélection des investissements et d’exécution de projets.

millions d’euros
5 685*

Autres
1 %

Cogénération : 
vapeur et électricité
10 %

Hydrogène/ 
Monoxyde 
de carbone
38 %

Gaz de l’air
51 %

Chiffres clés de l’activité Grande Industrie

)

)

)

)

de cogénération pour fournir à ses clients vapeur d’eau et électricité.

 utilise surtout de l’oxygène, de l’hydrogène et du 
monoxyde de carbone dans ses procédés de fabrication et aussi de 

 consomme de l’hydrogène pour réduire le taux de 

en hydrogène augmente en raison, d’une part, de législations toujours 
plus strictes en matière d’émissions et, d’autre part, de l’utilisation 
d’hydrocarbures de plus en plus lourds.

Dans la 
notamment aux aciéristes, dont l’utilisation conduit à une amélioration 
des performances énergétiques et une réduction significative de leurs 
émissions de CO2

située dans les économies en développement.

Par ailleurs, de nombreuses industries liées à l’  ou à la  
utilisent de l’oxygène en grande quantité pour transformer le charbon, 

la production de produits chimiques, d’essences synthétiques ou 
d’électricité. Pour répondre aux besoins de ces clients, la fourniture de 

ses clients directement par canalisations, en provenance d’une usine 

ont aussi été construits dans des bassins industriels importants et 
en fort développement en Allemagne, en Italie, à Singapour et, plus 
récemment, en Chine.

de l’approvisionnement est donc primordiale. Cependant, bien 

coût minime comparé à son coût global de production.

naturel et de l’eau. De manière générale, ces procédés industriels ont 
des intensités énergétique et capitalistique élevées.

pour des nouveaux sites clients industriels est un gage de croissance 

solution industrielle performante. En contrepartie, les contrats intègrent 
une indexation sur les coûts variables, principalement pour l’électricité 

L’activité  s’appuie sur des contrats de long terme, 
dont les prix sont indexés, notamment sur les coûts de l’énergie. Ces 

baisse importante des volumes consommés par le client (en dessous 
du niveau minimum du take-or-pay
l’intensité capitalistique élevée requièrent un bilan solide. La signature 

À retenir
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Les procédés de la Grande Industrie

consommation d’électricité est importante.

REFROIDISSEMENT

3
COMPRESSION

1
ÉPURATION

2
DISTILLATION

4

L’air est composé de :
• 78 % d’azote
• 21 % d’oxygène
• 1 % de gaz rares
(Argon, Néon, Krypton, Xénon)

Élimination des molécules
d’eau et des impuretés (CO

2
…)

pour éviter la formation 
de glace lors du refroidissement.

Une partie des produits de l’étape 4 
est utilisée pour refroidir l’air entrant 
dans l’échangeur.

Les molécules produites sont livrées 
sous forme gazeuse aux clients 
de Grande Industrie grâce au réseau 
de canalisations ou dirigées sous forme liquide
vers les stockages pour alimenter les clients
d’Industriel Marchand en vrac ou bouteilles.

Air

Filtre

Compresseur

Air comprimé

Très basses températures

Échangeur

Procédé cryogénique

Gaz rares
gazeux

Azote
gazeux

Oxygène
gazeux

Oxygène
liquide

Gaz rares
liquides

Azote
liquide

Client
Grande
Industrie

Client

Industriel

Marchand

Procédé non cryogénique

Colonnes de distillation

Refroidissement cryogénique

Air
purifié

Air
liquéfié

 Réaction Shift

3
Production 

du gaz de synthèse

2
Purification

4

Gaz 
de Synthèse

CatalyseurC Catalyseur Gaz résiduel
renvoyé 
vers les brûleurs

SMR 
(Steam Methane Reformer)

Réacteur « Shift » 

Le gaz naturel, essentiellement composé 
de méthane (CH4) contient également des 
hydrocarbures plus lourds et du soufre qui 
sont éliminés.

La réaction entre le gaz naturel et la 
vapeur d’eau se produit dans un four, à 
l’intérieur de tubes remplis de catalyseurs. 
Le gaz de synthèse (ou syngaz) produit est 
composé essentiellement d’hydrogène et 
de monoxyde de carbone.

Le gaz de synthèse réagit avec la vapeur 
d’eau pour produire de l’hydrogène 
supplémentaire. À la sortie du réacteur, le 
mélange gazeux est essentiellement 
constitué d’hydrogène et de dioxyde de 
carbone.

SECTION CHAUDE SECTION FROIDE

L’hydrogène produit est purifié et livré aux 
clients. Les gaz résiduels sont envoyés 
aux brûleurs du four (voir étape 2 – 
Production de gaz de synthèse).

1
Élimination

du soufre et 
préréformageGaz naturel

Vapeur

Hydrogène pour 
les clients
de Grande Industrie

Cogénération
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INDUSTRIEL MARCHAND

diversité de marchés et de clients – artisans, PME, groupes industriels 

en œuvre et optimiser leurs procédés industriels. Forte d’un réseau 
mondial d’experts métiers et d’une large couverture géographique, elle 

sécurité, et services associés.

 

 

 

 

 

 

 

* Soit 46 % du chiffre d’affaires Gaz & Services.

9 181*

millions d’euros

Technologie 
et recherche
10 %

Professionnels
et distribution
13 %

Alimentaire 
et pharmacie
14 % Automobile

et fabrication
36 %

Matériaux
et énergie

27 %

Chiffres clés de l’activité Industriel Marchand

)

)

)

)

)

)

)

les procédés de fabrication du verre et des métaux et de traiter les 

carbone est utilisé pour le traitement de l’eau potable, l’hélium pour 
la plongée professionnelle en eaux profondes et pour l’imagerie par 

permettent dans certains cas de réduire la consommation d’eau 
et de solvants.

  ZOOM SUR…

 dans tous les domaines du verre, 
les clients utilisent l’oxygène pour faciliter la fusion des 
matières premières, économiser l’énergie fossile et réduire 

et de l’hydrogène pour améliorer la qualité et la transparence de 
leurs produits, alors que dans le verre creux dédié à l’emballage 

de l’oxygène pour supprimer les défauts de fabrication et 
obtenir une meilleure qualité visuelle. Ces industriels sont 
livrés soit par camion, sous forme de liquide cryogénique, 

pour maximiser le rendement et l’efficacité des fours de fusion.

)  l’argon et les mélanges à base 
d’argon sont utilisés pour le soudage des pièces métalliques 

et l’acétylène interviennent, quant à eux, lors des opérations de 

clients de produire des biens de qualité, d’optimiser leurs procédés 
de fabrication et de préserver leur environnement de travail.
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  ZOOM SUR…

de nombreuses opérations de 
fabrication font appel à des opérations de coupage, soudage ou 

jouent un rôle essentiel pour améliorer la productivité des sites 
tout en assurant la qualité de fabrication. Ils sont fournis sous 

équipées de vannes innovantes à détente intégrée, ou sous forme 

sont des molécules essentielles pour garantir la qualité des 

aux traitements physico-chimiques des pièces comme le 
recuit, la cémentation ou la trempe, permettant d’atteindre les 

procédés concernés, y compris des dispositifs de mesure et de 
contrôle de l’atmosphère des fours de traitement thermique.

)

d’allonger les durées de conservation et d’améliorer les procédés 
de fabrication et de refroidissement des produits alimentaires et 

conformité de ses produits aux régulations en vigueur dans ces 

  ZOOM SUR…

les comportements 

consommateurs recherchent aujourd’hui une alimentation 
responsable, plus saine, plus sûre. Cela implique une réinvention 

très rapidement la température des aliments en évitant leur 
déshydratation de surface et la formation de cristaux de glace 
dans le produit. Cela permet ainsi de conserver toutes les 

et garantit à ses clients la qualité et la sécurité alimentaire 

surgélation, en conformité avec les spécifications réglementaires 

industriels agroalimentaires les tunnels ou armoires de 
surgélation développés par ses ingénieurs, permettant ainsi 
de traiter directement leur production tout en garantissant les 
meilleures conditions d’hygiène, de qualité, de productivité et 

ces équipements et apporte aux clients l’expertise requise à 
l’intégration et à l’utilisation de ses équipements de surgélation 

)

l’assemblage et l’encapsulation des composants électroniques, dans 
les procédés optoélectroniques, notamment dans la fabrication des 

spéciaux nécessaires, entre autres, au calibrage des instruments 
d’analyse sont largement utilisés dans les centres de recherche 
et laboratoires d’analyses. Des solutions complètes de grande 

pour ces différentes applications.

  ZOOM SUR…

la fabrication d’une fibre optique 
nécessite, dans un premier temps, la production d’un barreau de 
silice, appelée préforme. Cette préforme est consolidée à l’aide 
d’hydrogène, d’oxygène et d’hélium, puis fondue dans un four 

compris les équipements et les installations de mise en œuvre.

)

proposée pour les activités de plomberie, chauffage, ventilation, 
climatisation, maintenance industrielle et réparation automobile, 

à la vente dans un conditionnement dédié – en bouteilles sous 

en Amérique du Nord, une gamme complète d’équipement 
de soudage, fils et postes, ainsi que tous les équipements de 
protection individuels requis pour pouvoir travailler en toute 
sécurité, permettant aux clients artisans et entrepreneurs de 

ils ont besoin pour assurer leurs activités de soudage.

sous forme comprimée via de multiples canaux de distribution pour 

son expertise vis-à-vis des procédés à ses clients.
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Modes d’approvisionnement du gaz

d’approvisionnement le plus adapté aux besoins du client. Cela se fait 

)  pour les clients Industriel Marchand ayant des 
besoins de volumes importants, des générateurs de production 

s’accompagne d’un système de secours qui garantit la continuité 
de l’approvisionnement. Ce mode d’approvisionnement permet 

parcourus pour livrer les clients.

)  pour des besoins en moyenne ou grande quantité ou pour 

et distribués par semi-remorques. Ces clients consomment les 

)  pour des besoins plus faibles ou des utilisations sur 

2

sont livrés sous forme liquide dans des usines de conditionnement 

camions adaptée à ce transport.

 

Services et autres
9 %

Petits 
générateurs 
de production
de gaz sur site
6 %

Gaz liquide
28 %

Gaz en bouteilles
26 %

Gaz de spécialité 
(Hélium, CO2…)

10 %

Équipements 
et Installations
21 %

locale avec des distances d’acheminement ne dépassant que 

assurer cette présence locale, l’activité Industriel Marchand s’appuie 

Industrie et développe ensuite sa propre logistique de distribution. 

L’activité 

À retenir
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SANTÉ

des ingrédients de spécialité et des services qui accompagnent les 
patients tout au long du parcours de soins, de l’hôpital au domicile, 

l’un des leaders mondiaux dans ce secteur d’activité soumis à de 
fortes obligations réglementaires ainsi qu’à la multiplicité des parties 

)

l’oxygène médical pour les pathologies respiratoires ou les soins 

2 2

les plus strictes à travers l’installation et la maintenance de réseaux 

)

le diagnostic et le traitement établis par le médecin, le traitement 
à long terme nécessite une sensibilisation des patients, un suivi 
continu, l’intervention d’infirmiers ou de techniciens qualifiés et la 
mise en œuvre d’une thérapie respiratoire, de perfusion, ou autre.

participe à la prise en charge de patients souffrant notamment de 
broncho-pneumopathie chronique obstructive, d’apnée obstructive 
du sommeil, d’insuffisance respiratoire chronique, de diabète, 

en leur fournissant des services pour un suivi à long terme.

démographiques et sociologiques qui contribuent à l’augmentation 

charge à domicile, répond à ces défis de santé publique ainsi 

dans les économies avancées, en évitant l’hospitalisation et en 
développant une offre de suivi à domicile, notamment via le digital. 
Dans les économies en développement, l’activité Santé à domicile 
se développe là où se mettent en place les systèmes de santé.

)

la préparation préopératoire des patients et pour l’hygiène des 
mains du personnel médical, des antiseptiques et d’autres produits 
pour la cicatrisation des plaies et la désinfection des instruments 
médicaux. Ces produits se retrouvent dans les blocs opératoires 
et les chambres des patients.

)  à travers sa filiale Seppic, 

ingrédients de spécialité innovants pour le secteur de la santé, 

notamment des adjuvants de vaccins, des systèmes fonctionnels 
de pelliculage pour l’industrie pharmaceutique ainsi qu’une gamme 
complète d’épaississants, stabilisants, émulsifiants verts et 
ingrédients actifs pour le marché de la cosmétologie.

* Soit 17 % du chiffre d’affaires Gaz & Services.

millions d’euros
3 486*

Ingrédients de spécialité
9 %

Hygiène
10 %

Gaz médicaux
35 %

Santé à domicile
46 %

un statut de médicament nécessitant une autorisation de mise sur 
le marché, délivrée par les autorités de santé du pays. Ils font l’objet 

activités industrielles et Santé assure synergies et efficacité industrielle.

en Amérique du Sud et dans certains pays d’Asie, d’Afrique et d’Europe 
de l’Est. Son développement se poursuit dans l’ensemble de ces 
géographies, notamment en fonction de la maturité des systèmes de 

L’ activité Santé 

patients à domicile. Elle évolue dans un cadre réglementaire strict. 

de l’activité Santé un solide relais de croissance pour le Groupe.

À retenir
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ÉLECTRONIQUE

innovantes aux marchés des semi-conducteurs, des écrans plats et 
du photovoltaïque en s’appuyant sur son expertise, son infrastructure 

services offerts permettent de répondre aux exigences croissantes des 
consommateurs en matière de mobilité, de connectivité, de puissance 

 

 

 

 

 

 

 

millions d’euros
1 755*

Équipements 
& Installations
18 %

Services
9 %

Matériaux
avancés
19 %

Matériaux
pour l’électronique

35 %

Gaz vecteurs
38 %

Matériaux spéciaux 
électroniques 
16 %

* Soit 9 % du chiffre d’affaires Gaz & Services.

)

fournis à partir d’installations sur site, sont destinés au transport 
de molécules et matériaux au plus près de la fabrication des puces 
en apportant l’inertage nécessaire à la protection des systèmes 

)  les 
 sont utilisés dans les procédés de fabrication de 

 quant à eux interviennent au cœur des procédés de 
fabrication de semi-conducteurs. Avec l’acquisition de la société 

avancés de déposition. Il développe et commercialise des offres 

plus sophistiqués de ces matériaux avancés sont développés 
en collaboration avec les clients et sont indispensables à la 
miniaturisation des nouvelles puces électroniques.

)

également les équipements et procède à l’installation des 

ultra-purs sur le site des clients.

)

dans la gestion totale au quotidien des fluides et équipements 
ainsi qu’à ses services d’analyse de pointe afin d’améliorer sans 
cesse leurs procédés de production.

nécessité constante d’innovations technologiques pour satisfaire 
les besoins des grands acteurs de cette industrie en concevant de 
nouveaux matériaux avancés dits précurseurs.

L’activité Électronique du Groupe se répartit en quatre catégories 

des contrats de long terme incluant des volumes minimaux garantis par 

Équipements & 

À retenir
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3.2. INGÉNIERIE & CONSTRUCTION

d’étude de faisabilité à la livraison de l’installation complète, les unités 

des unités d’hydrogène.

de compétences technologiques. Il détient désormais en propre des 
technologies de production d’hydrogène et de monoxyde de carbone 

ses clients et de dynamiser ainsi la croissance de ses ventes.

d’hydrogène et monoxyde de carbone.

ses coûts de production, l’activité Ingénierie & Construction dispose 
d’une large présence géographique avec des centres d’ingénierie 
implantés notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et 
au Moyen-Orient.

par rapport à celle de vente d’équipements. Néanmoins, l’Ingénierie 

pour l’interne et l’externe.

d’ingénierie nécessaires aux projets d’investissements liés au 

élevé d’expertise, condition primordiale pour concevoir des unités 
performantes répondant spécifiquement aux demandes des clients 

des reprises de site en ayant une juste appréciation de la qualité des 
actifs achetés.

qui appartiendront et seront opérées par les clients. Cette activité 

compétitivité de ses technologies et de son offre commerciale. Elle 

industriels et leurs projets d’investissement. Dans certains cas, des 
négociations initialement orientées vers la vente d’équipement ont été 

long terme. Dans le cadre de cette activité de clients tiers, la stratégie 
consiste à privilégier les contrats d’étude et de fourniture d’équipements 
et à ne pas supporter les risques de construction. Dans ce contexte, 

la contribution au chiffre d’affaires consolidé de l’activité Ingénierie 
& Construction peut varier significativement d’une année sur l’autre.

L’activité Ingénierie & Construction

complètes à ses clients et de s’engager pour ses besoins propres 
dans un processus continu d’amélioration des procédés industriels 

3.3. MARCHÉS GLOBAUX & TECHNOLOGIES

les nouveaux marchés de la transition énergétique, de la logistique 
maritime et de la deep tech, afin d’accélérer la croissance durable 

des solutions respectueuses de l’environnement pour le marché des 

traitement et l’injection du biométhane, dans les réseaux domestiques 
locaux, comme source d’énergie.

marchés du Spatial, de l’Aéronautique, et de l’exploration scientifique. 

propose des solutions de logistique et de transport cryogénique 
notamment par voie maritime pour les molécules à forte valeur 
ajoutée, comme l’hélium.

développement d’applications pour les utilisateurs finaux, contribuant 
ainsi à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène comme source 

3.4. LA SOLIDITÉ DU MODÈLE AIR LIQUIDE

sont les deux activités les moins dépendantes des cycles économiques. 

Industriel Marchand est influencée par le dynamisme de la production 

semi-conducteurs.

clauses de qui garantissent un niveau de revenu minimum.

À retenir
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 Modèle d’affaires 

demande qui est indépendante des cycles économiques.

et une multitude de clients aux procédés industriels variés.

nombreuses applications digitales est le premier facteur de croissance 

continue ses offres existantes en intégrant de nouvelles technologies et de 

pour ses clients et patients, et fait levier sur les écosystèmes tant 
internes qu’externes pour ouvrir de nouveaux marchés. Elle contribue 

variées et dans une grande diversité de géographies, ce qui contribue 
à une résistance forte aux cycles économiques. Ces caractéristiques 

solidité du modèle.

3.5. SYNERGIES

mutualisation des actifs de production ou de distribution entre les 

ses clients pour anticiper leurs besoins, comprendre les évolutions des 
marchés et proposer des solutions innovantes.

se limitent pas à la dimension industrielle, mais englobent également 
l’expertise scientifique et technologique, la démarche innovation et les 
ressources humaines. Ainsi, la forte intégration des différentes branches 

4. Concurrence

sur les marchés locaux, de nombreux acteurs de taille plus modeste 
sont également présents.

l’externalisation représente une opportunité de croissance majeure pour 

Dans les économies avancées, la fourniture d’oxygène est largement 
externalisée, tandis que celle d’hydrogène pour le raffinage reste 
majoritairement internalisée. Dans les économies en développement, le 
recours à l’externalisation, relativement nouveau, est en forte accélération. 

avec les autres grands acteurs mondiaux et les acteurs régionaux.

comme l’argon ou l’hélium. Ce marché, très diversifié par la taille et le 
secteur d’activité de ses clients, compte donc de nombreux concurrents 

locaux de moyenne ou petite taille, qu’ils soient à la fois producteurs et 

Enfin, dans le domaine de la Santé, la plupart des acteurs de l’industrie du 

d’entre eux interviennent dans le traitement des maladies chroniques à 

marché demeure fragmenté dans presque toutes les géographies avec 
une multitude de petites entreprises et d’organisations associatives. 
Cette fragmentation représente des opportunités d’acquisitions. Enfin, 

développé une activité Hygiène et Ingrédients de spécialité.

position du fait de la forte demande dans leur pays. Dans les technologies 

mondiale, sur des marchés dotés d’une forte dimension technologique 
ainsi que sur des nouveaux marchés prometteurs, notamment liés à la 
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 STRATÉGIE 

1. Ambition

l’industrie et la santé. Son ambition est économique et sociétale. Ainsi, 

à surperformer dans son cœur de métier, en générant une croissance 
supérieure à celle de son marché. Il convient pour ce faire, d’exceller 
en matière d’expérience client, tant pour la sécurité que la fiabilité de 

grande optionalité figurent parmi les moyens mis en œuvre pour 

ambitionne de se positionner comme un acteur majeur de l’innovation, 
en imaginant des solutions nouvelles, notamment dans les domaines 
de la transition énergétique, la transformation numérique et la santé.

développement durable sont indissociables.

création de valeur sur le long terme, il s’est aussi fixé la mission 
d’apporter des solutions pour contribuer à relever les défis sociétaux et 
environnementaux de la planète. Cette mission est essentielle pour la 
motivation des équipes et la confiance sur le long terme de l’ensemble 
des parties prenantes.

Performance d’Air Liquide sur 30 ans

DES MARCHÉS EN CROISSANCE DURABLE

par l’innovation et le développement technologique, et d’autre part, à 
l’augmentation de l’externalisation par les clients de leurs besoins en 

vite que la production industrielle.

approche géographique, où la croissance industrielle provenait 
essentiellement de l’augmentation des capacités dans les économies en 
développement et au déploiement des offres existantes en les adaptant 
aux besoins locaux, à une vision de marché, où chaque pays cherche 
à attirer de nouveaux investissements sur les secteurs en croissance.

 au-delà de ses métiers traditionnels en développant 
et proposant de nouvelles offres axées sur les trois tendances majeures 

 Elle fait partie intégrante de 
la 

En particulier, les enjeux environnementaux, et notamment ceux liés 
à la nécessaire transition énergétique, représentent de nombreuses 

d’applications permettent une meilleure efficacité énergétique des 
procédés industriels et contribuent ainsi à la réduction des émissions 
de CO2

biométhane ou l’hydrogène énergie constituent également un moyen 

au transport.
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2. Stratégie

impératifs fondamentaux de nos opérations. Ces éléments, inscrits 

client. Elle vise une croissance rentable et responsable dans la durée 

)

hors pair, au renforcement de la compétitivité et à la digitalisation 

) la qualité des investissements, en ligne avec le profil d’activités 

) l’innovation ouverte, dans les technologies cœurs de métier ou 

) l’organisation en réseau, facteur d’agilité et d’efficacité, renforcée 
par l’usage d’outils digitaux collaboratifs.

La contribution d’Air Liquide aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies

son engagement à atteindre certains des 

pauvreté, protéger la planète et garantir la 

Pour illustrer cette contribution, les 
réalisations environnementales et sociétales 
sont associées aux ODD concernés dans la 
partie Performance de ce Rapport.  

)

d’autant plus essentiels que ses activités lui donnent une légitimité 

)  avec lesquelles 

clients, les actionnaires, les fournisseurs, les pouvoirs publics et 
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3. Programme d’entreprise NEOS et objectifs moyen-terme

 (a)

phase de son développement. À l’occasion de sa Journée Investisseurs 

Dans un environnement économique marqué par une croissance 
mondiale modérée et par des changements profonds liés aux avancées 

tendances de long-terme qui sont des sources de croissance pour ses 
activités. Il s’agit de la transition énergétique et environnementale, de 
l’évolution du monde de la santé et de la transformation numérique. 

avec les clients et patients et s’inscrit dans un écosystème ouvert.

performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. 
Pour répondre à ces grands enjeux et à cette nouvelle dynamique de 

grands bassins industriels mondiaux, ses technologies propriétaires, 
sa capacité d’innovation, ses solutions et services, son excellence 
opérationnelle, ainsi que sur son organisation fonctionnant en réseau.

plus connecté à ses parties prenantes et plus innovant et comporte 
deux séries d’objectifs.

3.1. OBJECTIFS FINANCIERS

) d’une croissance de son chiffre d’affaires en moyenne annualisée 

)

)

)

er

d’investissement et des signatures de nouveaux contrats long terme. 
Dans ce contexte porteur pour la croissance future et afin de sécuriser 

renforcé. À
est désormais fixé à plus de 400 millions d’euros. 

3.2. OBJECTIFS ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

de la culture d’entreprise.

développement durable qui supportent la stratégie et contribuent à 

3.2.1. Prévenir le réchauffement climatique  
et améliorer la qualité de l’air

de 
 mais aussi à  pour une industrie 

durable et à 
 Ces objectifs baptisés 

Dans ses activités de production, de distribution et de services, 

)

)

)

et bouteilles en agissant tant sur la production que sur le transport.

comme l’oxycombustion qui permettent à ses clients d’améliorer 
l’efficacité énergétique de leurs procédés industriels, et de réduire leurs 
émissions de CO2

et développe de nouvelles solutions comme la capture et valorisation 
du CO2

dans les hauts fourneaux ou encore l’utilisation de la technologie 
enScribe™ dans l’électronique pourront avoir un impact très important 
sur la réduction des émissions de ses clients.

des émissions de CO2

permettant ainsi de réduire l’impact environnemental lorsqu’il n’existe 
pas d’alternative.
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Avec les écosystèmes, via un dialogue actif avec un ensemble d’acteurs 

)

)

) en promouvant l’hydrogène – et notamment l’hydrogène décarboné 
– qui, tant sur le plan de la mobilité que de l’énergie, jouera un rôle 
clef dans la lutte contre le changement climatique et la transition 
énergétique.

Le climat dans les décisions d’investissements du Groupe

2 dans son processus de décision 

2

3.2.2. Approfondir le dialogue avec les parties prenantes

)

)

) partager l’ambition de contribuer à un monde plus durable.

)

l’innovation et l’engagement des collaborateurs, pour satisfaire les 
attentes de ses clients et assurer sa performance sur le long terme.

)

 −

 −

)  font actuellement confiance 

ainsi que la transformation digitale sont autant de sources de 
nouveaux usages et de nouveaux défis. De plus, l’offre industrielle 
s’oriente progressivement vers l’utilisateur final, transformant ainsi 

)

avec  investisseurs institutionnels et particuliers. 

stratégie de croissance rentable, qui repose notamment sur des 

une importance très forte à ses relations avec les actionnaires 
individuels et les investisseurs institutionnels et entretient un 
dialogue régulier et de qualité, en toute transparence.

) Avec ses 
relations équilibrées basées sur la confiance réciproque et le 

de fiabilité, de compétitivité et d’innovation de ses fournisseurs, 
tout en veillant au respect de l’éthique et du développement durable 
à travers sa politique d’achats responsables.

)

au bénéfice des communautés dans les régions où il opère, 
en y associant ses salariés et ses sites. Il s’agit, soit de projets 
d’entrepreneuriat social, soit de projets menés par la Fondation 

actions sur le long terme.

) Concernant ses relations avec 
mène des initiatives à l’échelle internationale.

)

)

) prendre part à l’émergence d’une société bas-carbone avec les 

)

)

cadres. 

À retenir
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4. Pilotage de la stratégie

4.1. ORGANISATION

Différentes structures internes interviennent dans la définition et le 

de ce chapitre.

pour revoir périodiquement la stratégie, les grands investissements 

manière périodique pour examiner la stratégie et sa mise en œuvre.

Par ailleurs, des réunions mensuelles du Comité de pilotage de la 

d’investissement et des plans d’action à conduire ou à amender pour 
atteindre les objectifs annuels ou pluriannuels.

Enfin, les investissements sont validés dans le cadre de Comités 

d’innover et a mis en place une organisation dédiée pour piloter 

Elle est chargée de la compréhension de l’évolution des usages des 

de la définition et mise en œuvre de la feuille de route technologique 

2

également partie intégrante de la stratégie de l’Entreprise. Ainsi, la 
Direction du Développement Durable, placée sous l’autorité du Directeur 

du Comité Exécutif rapportant directement au Président-Directeur 

spécifiques qui s’intègrent dans le programme d’entreprise NEOS. En 
outre, ce Directeur Innovation et Développement participe, avec sa 
vision développement durable, aux réunions citées précédemment.

4.2. PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

partie sur sa capacité à investir chaque année dans de nouveaux 

sont répartis partout dans le monde, leur intensité capitalistique est 
élevée et les contrats qui les accompagnent sont de longue durée, 

place un financement adapté à la nature de ses projets, fondé sur la 
diversification des sources de financement, la gestion prudente des 
équilibres du bilan et des modes de financement innovants. Cette 
politique de financement est fondamentale pour assurer la poursuite 

) les investissements industriels qui supportent la croissance 
organique ou assurent l’efficacité, la maintenance ou la sécurité 

) les investissements financiers qui permettent de renforcer des 
positions existantes, ou d’accélérer la pénétration dans une nouvelle 
région ou un métier par l’acquisition de sociétés ou d’actifs déjà 
en opération, ainsi que de nouvelles technologies.

investissements est également très diverse au sein de l’activité Marchés 

d’une activité à l’autre.

4.2.1. Intensité capitalistique

lorsque les projets ou les activités atteignent leur phase de maturité. 

roulement nécessaire au développement des activités.

)

 −

de l’évolution des prix de l’électricité,

 − l’hydrogène et l’activité de cogénération ont une intensité 

capitalistique varie donc en fonction de l’évolution des prix du 

) l’intensité capitalistique de l’activité Industriel Marchand pour se 

)

) la Santé affiche également une intensité capitalistique, hors 

mix d’activité, du type de projet et des prix des matières premières.

investissement, le ratio de marge opérationnelle sur chiffre d’affaires 
d’un projet va dépendre de l’intensité capitalistique de l’activité dans 
laquelle le projet est réalisé.
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4.2.2. Cycle de vie normatif des contrats pour les 
unités de production de gaz

Il faut compter environ cinq ans entre l’étude d’un nouveau projet de 

suivi du cycle de vie de ces projets est clé pour anticiper la croissance 

5-7 ans

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ...2019

100 100 100

50 50 50 50

30

40

Portefeuille 
12 mois

Décisions
 d’investissement

Paiements 
sur investissements

Démarrages 
et montées en puissance

Opportunités 
en négociation

Signature Construction Chiffre d’affaires

)  il s’agit de la phase pendant 
laquelle le projet fait partie du portefeuille d’opportunités 

portefeuille d’opportunités potentielles réparti entre ceux dont la 

Des discussions et des négociations sont menées avec le client. 

le portefeuille global.

)

signature du contrat à long terme correspond à une décision 
d’investissement validée par les organes internes de gouvernance. 

entre dans les investissements en cours.

)  la construction de l’unité se déroule en général 

la taille du projet. Elle correspond à la période des paiements sur 

en cours.

)

ventes reflètent les besoins du client avec un volume minimal 
garanti correspondant au niveau du take-or-pay, assurant une 

2.  il s’agit de la phase de montée en 
puissance de l’unité. Au cours de la durée du contrat, les 
volumes augmentent et dépassent le niveau du  
jusqu’à atteindre la capacité nominale définie par le contrat. 
Ce n’est qu’à l’issue de cette phase que l’intensité capitalistique 
nominale est atteinte.

4.2.3. Gouvernance des projets de croissance de 
grande taille

croissance de grande taille, du développement à l’exécution.

Ingénierie 
& 

Construction

Filiale 
portant 

l’investissement

Client

Branche 
d’activité

Technologie & Exécution

Réalisation
globale

Standards 
techniques
Marchés 
Bonnes pratiques
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client globale, fournit le savoir-faire et veille à la cohérence globale du 
projet, à la fois en termes contractuels et de standards techniques. 
Elle veille également à la bonne gouvernance interne.

l’investissement sur son bilan. Elle est ensuite responsable des 
opérations, des relations avec le client et de la rentabilité financière 
du projet.

compétitivité globalement mais aussi spécifiquement pour chaque 

& Construction est responsable de la partie technique de l’exécution 
du projet.

une bonne connaissance du marché et une forte présence auprès des 

techniques, en ligne avec sa stratégie globale. S’ensuit une succession 
d’étapes de validation.

En phase de développement, le projet est soumis à l’approbation de la 

chargé d’apprécier le risque technique et d’exécution.

est assurée par une équipe composée de représentants de la filiale 
qui investit et d’Ingénierie & Construction, sous la supervision du pôle 
géographique.

d’investissements ont significativement changé au cours des dernières 

composée d’experts renforce les ressources en charge de l’exécution 
des investissements.

opérationnelles locales, dans le cadre de normes strictes pour garantir 

assuré par la filiale locale, et le suivi de la performance financière par 

Comité Ressources et Investissements (RIC)

et réunit les Directeurs de la géographie et de la ligne de métier concernée par l’investissement, ainsi que des représentants de la Direction 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

d’eau et les relations avec les communautés locales.

Après accord du RIC et signature avec le client, le projet entre dans la catégorie Investissements en cours.
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Définitions du cycle d’investissement

branches d’activité. Inclut les actifs de remplacement ou les projets d’efficacité. Exclut les investissements de maintenance ou liés à la sécurité.

complète.

4.3. FINANCEMENT

conditions sur les marchés financiers, tout en respectant un profil de 
crédit compatible avec une notation long terme minimum de catégorie 

est mesuré notamment par des ratios de dette nette sur capitaux 
propres et de capacité d’autofinancement après variation du besoin 
en fonds de roulement sur dette nette.

) une poursuite de la diversification des sources de financement 
et une répartition des échéances de remboursement, afin de 

) le support des émissions de papier commercial par des lignes 

) une couverture du risque de taux permettant d’assurer une 
visibilité du coût de financement en ligne avec les décisions 

) le financement des investissements dans la devise des flux de 
trésorerie générés, afin de bénéficier d’une couverture de change 

) une centralisation permanente des besoins et excédents de 

du papier commercial court terme, en France sous la forme de titres 
négociables à court terme dans le cadre de deux programmes dont la 

d’euros. Ce programme permet d’émettre des obligations dans les 

dispose également d’un programme d’émission obligataire sur le 

Afin d’éviter un risque de liquidité lié au renouvellement des échéances 

limite ses échéances de dettes à court terme à un montant couvert 
par des lignes de crédit confirmées.

devise des flux de trésorerie générés par ces investissements, créant 
ainsi une couverture de change naturelle.
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excédents de trésorerie et des couvertures

Afin de bénéficier d’économies d’échelle et de faciliter l’accès aux 

Cette filiale centralise une large majorité des opérations de financement 

couverture des risques de change, de taux et d’énergie pour les filiales 

centralise également le solde des flux de trésorerie, via une centralisation 

pas possible, il existe, malgré tout, des centralisations de trésorerie 

Finance.

emprunts intra-groupe, ces opérations de financement interne ne 

atténuation des risques et report des opérations de dérivés selon les 
standards techniques publiés par l’ESMA.

risque en mettant en place un financement spécifique sur le marché 
bancaire local, ainsi qu’en faisant appel aux services d’assurances crédit.

4.3.3. Échelonnement des échéances de la dette

Afin de minimiser le risque de refinancement associé aux échéances 

financement et en répartit les échéances de remboursement sur 

essentiellement en faveur des clients de l’activité d’Ingénierie & 
Construction et de l’activité Santé, soit durant la période d’appel d’offres 

période d’exécution du contrat jusqu’à la fin de la période de garantie 

d’acompte et les garanties de bonne fin pour conforter les clients sur 
la bonne exécution des performances contractuelles.

amenées à fournir des garanties financières de paiements venant 
sécuriser des engagements de loyers ou d’assurance.

régulièrement par la Direction et, lorsqu’un appel en paiement de ces 
garanties devient probable, les provisions nécessaires sont constituées 
dans les états financiers consolidés.
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 FACTEURS DE RISQUES ET PROCÉDURES 
DE CONTRÔLE INTERNE

1. Facteurs de risques

susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses 

n’est toutefois pas exhaustive et d’autres risques, inconnus à la date 
du présent document, pourraient survenir et avoir un effet défavorable 

s’attache donc à évaluer les risques régulièrement et à en réduire la 
probabilité d’occurrence ou l’impact potentiel par la mise en œuvre 
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques décrites 

1.1. RISQUES PARTICULIERS LIÉS À L’ACTIVITÉ

intensité capitalistique élevée et une intensité énergétique importante.

facteurs. Il s’agit notamment de la diversité des industries et des clients 

ainsi que du grand nombre de géographies dans lesquelles il opère. Il 
s’agit aussi d’une forte contractualisation de l’activité, d’un processus 
strict d’autorisation et de gestion des projets d’investissement ainsi 
que d’une politique énergétique adaptée.

1.1.1. Risques industriels

sur un grand nombre de sites sur lesquels il opère.

Au-delà des risques génériques inhérents à toute activité industrielle, 

)

matières dangereuses, pour lesquelles des procédures et moyens 

)

Cette technique à très basse température requiert des moyens 

les techniques à haute température, utilisées notamment pour 
la production d’hydrogène. Par ailleurs, la pression est au cœur 

)

de livraison, les commerciaux et les techniciens d’intervention 

de la route par les conducteurs ou le défaut d’entretien régulier 
des véhicules exposerait les conducteurs et les tiers à des risques 
d’accident accrus. Des moyens préventifs sont très régulièrement 
mis en œuvre, tels que des campagnes de sensibilisation. Par 
ailleurs, les sites industriels utilisent de nombreux moyens de 

)

industriels doit débuter au moment de la phase de conception 
des futures installations. Par la suite, lors de la réalisation des 
installations, le défaut de mise en place de plans de prévention et 
d’une organisation rigoureuse affecterait la capacité de coordination 

)

le raccordement direct depuis une unité de production par 

déclencher automatiquement un réapprovisionnement, ou bien 

)

internes et des réglementations particulières, et doivent faire l’objet 
d’une grande vigilance par les équipes concernées.

en détail dans les procédures de contrôle interne et de gestion des 

1.1.2. Risques liés aux investissements industriels

investissements industriels qu’il réalise. Chaque projet d’investissement 

liés d’une part à la localisation géographique, la qualité du client, la 
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solidité de ses projets et notamment le respect de ses plannings 
d’exécution, la compétitivité du site, ou d’autre part, à la conception, 

Par ailleurs, dans les nouveaux marchés qui se développent notamment 

des risques précités, à des risques liés au degré de maturité de certains 
segments de ces marchés ou dans certaines géographies.

Ressources et Investissements qui appliquent aux projets des critères 

1.1.3. Risques liés aux approvisionnements

approvisionnement en énergie à travers des contrats d’achat sur le 
moyen et long terme et la mise en concurrence de fournisseurs locaux, 
avec l’objectif d’obtenir la fourniture d’énergie la plus fiable, avec une 
empreinte carbone réduite et au coût le plus compétitif disponible sur 

à travers une facturation indexée intégrée à leurs contrats moyen et 
long termes.

d’approvisionnement de certaines molécules qui ne sont produites 
que sur un nombre réduit de sites, notamment à vocation mondiale.

 

mission première la réalisation des projets internes d’investissement. Elle 
réalise également pour des clients tiers des projets qu’elle sélectionne 
selon des critères visant à encadrer les risques liés à ces activités 
Ingénierie & Construction.

Ces projets s’étendent généralement sur plusieurs années. Des 

la conception, aux achats, au transport ou à la construction, et plus 

projets sont souvent les plus importants en phase de construction 

) la qualité et les délais de livraison d’équipements critiques d’une 
part, et les coûts et délais de construction sur site d’autre part 
peuvent créer des aléas au démarrage du projet et en impacter 

) des problèmes techniques inattendus peuvent également 

tests préliminaires sur des unités pilotes ou de démonstration 

) certains projets sont situés dans des régions du monde qui peuvent 
présenter des risques politiques ou économiques spécifiques et 
font de ce fait l’objet d’un suivi particulier.

des engagements contractuels envers les clients.

les plus complexes sont décrits dans les Procédures de contrôle interne 

1.1.5. Risques commerciaux

raffinage, alimentaire, pharmacie, automobile, santé, électronique, 

avec notamment des durées d’engagements propres aux branches 

) lectronique 
reposent en majeure partie sur des contrats de respectivement 

de  assurant un revenu minimal garanti. Ces contrats 

) les contrats dans l’Industriel Marchand, d’une durée allant en 
général d’un à cinq ans, incluent également des services associés 

) pour la Santé, les situations varient d’un système de santé à l’autre, 
certains pays attribuant des marchés par région et par pathologie 
à la suite d’appels d’offres publics pour des durées d’un à cinq ans.

interrompue suite à des événements climatiques ou politiques majeurs.

clients suite à des événements climatiques ou politiques majeurs 
est néanmoins limité par la grande diversité des pays dans lesquels 

Ils sont donc souvent protégés ou prioritaires selon les situations.

concurrentiel dans certaines géographies résultant notamment des 
opérations de désinvestissements requises par les autorités de la 
concurrence.
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1.2. RISQUES FINANCIERS ET FISCAUX

Financière, des différents Comités, et le rôle des entités locales.

aux Comités d’investissements.

1.2.1. Risque de change

sur de longues distances sont fabriqués en majorité dans le pays où 

sont donc peu exposées aux fluctuations des devises.

redevances, d’assistance technique et de dividendes et d’autre part 
les flux commerciaux en devises des entités opérationnelles. Ces 
derniers ne sont pas significatifs comparés au chiffre d’affaires 
consolidé sur base annuelle. Ce risque de change transactionnel est 
géré dans le cadre de la politique de couverture mise en œuvre par 
la Direction Financière.

son exposition aux fluctuations de change en choisissant la devise 
d’endettement en fonction de la monnaie dans laquelle les flux de 
trésorerie qui permettront de rembourser la dette seront générés. 
Ainsi les financements sont réalisés soit en monnaie locale, soit en 

indexés sur cette dernière.

de conversion des états financiers de monnaies locales en euros 
correspond principalement à la sensibilité aux principales devises 

) les fluctuations significatives de la valeur de l’euro par rapport au 
dollar américain auront un impact plus important sur les résultats 

) ces variations de change auront un impact sur les chiffres présentés 

consolidés décrit le processus de gestion du risque de change 
transactionnel, ainsi que les instruments dérivés utilisés et la sensibilité 
aux devises.

1.2.2. Risque de taux

sur la dette quand elle est à taux variable, indexée sur des indices tels 

dans le cadre d’un principe de prudence, un adossement des actifs 

immobilisés à long terme avec des capitaux propres et de la dette 

politique qui privilégie la couverture du risque de taux permet de 

investissements à long terme.

terme une part majoritaire de la dette totale à taux fixe, notamment 
par l’utilisation de couvertures fermes ou optionnelles. Cette politique 

En raison du niveau d’endettement accru résultant de l’acquisition 

lors des renouvellements à venir des émissions obligataires libellées en 

se trouver dans l’obligation de consacrer une partie plus importante 
des flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles au 
service de la dette.

taux fixe et des instruments de couverture du risque de taux.

Comme cela avait été anticipé, à la suite de l’acquisition d’Airgas, la 

a été associée à cette notation ainsi qu’à la première notation émise 

sur sa capacité à financer ses activités en cours et à refinancer sa 
dette si une agence de notation venait à dégrader significativement 
cette notation en dessous de son niveau actuel, du fait d’un niveau 
d’endettement plus élevé que prévu ou pour d’autres raisons liées 
au crédit.

 
et de liquidité

de placements à court terme et d’instruments dérivés de couverture, 
aux créances clients et aux lignes de crédit contractées avec chaque 
établissement financier. Pour assurer son développement et son 

permanente, c’est-à-dire de capacités de financement suffisantes auprès 
des banques et des marchés financiers, disponibles à tout moment 

principes de prudence en termes de contreparties, et de diversification 
de celles-ci avec une limitation stricte des encours individuels.

répartition des clients et autres créances d’exploitation et les provisions 

aux états financiers consolidés.
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l’évolution des réglementations applicables et qui sont susceptibles 
d’avoir un impact sur son activité ou ses résultats. Sa Direction Fiscale 
et ses Directions Financières opérationnelles suivent ces évolutions avec 

1.3. RISQUES NUMÉRIQUES

plus en plus dématérialisé et numérique. Ce fonctionnement s’appuie 
sur des systèmes d’information et des réseaux de communication 
interdépendants tant au plan fonctionnel et technique qu’humain.

son exposition aux risques liés à la confidentialité des données et la 
disponibilité des systèmes et applications informatiques. En matière 
de confidentialité des données, le renforcement des attentes et 
exigences de protection ajoute à ces risques celui de la non-conformité 
réglementaire.

Ces risques, affectant l’ensemble des acteurs économiques ou 
politiques, augmentent en intensité du fait de la sévérité et de la 

ou de piratage des données, vers les risques de cybercriminalité, de 

une vitesse de propagation élevée, peuvent toucher potentiellement 
toutes les géographies et activités, avec des impacts larges sur 

Ce contexte en constante et rapide évolution requiert de renforcer de 

de surveillance et de capacité de réaction dans les domaines et 

1.4. RISQUES ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

)

)

)

)

) les risques liés à la santé et la sécurité des personnes.

2 appelées 

la production d’hydrogène et la cogénération, représentent près de 

combustion rejetant du CO2

rigoureux en termes de respect des législations applicables et leurs 
évolutions.

1.4.2. La gestion des ressources

de matières premières.

des besoins des clients, de l’évolution des technologies et du coût 

d’air et des unités d’hydrogène et bénéficie ainsi d’un cercle vertueux 
d’amélioration continue de la conception à l’exploitation. À chaque 
fois que les circonstances le permettent, les anciennes unités sont 
remplacées par de nouvelles, plus performantes du point de vue des 
consommations de ressources.

utilisent de l’eau sous forme de vapeur nécessaire à la réaction 
produisant l’hydrogène. Enfin les unités de cogénération produisent 
de la vapeur d’eau fournie en majeure partie au client.

1.4.3. Les rejets dans l’air et dans l’eau

rejets dans l’air et dans l’eau sont par nature limités. En effet, près de 

séparent les composants de l’air atmosphérique que sont l’oxygène, 

recours à aucun procédé de combustion et consomment presque 
uniquement de l’énergie électrique. Elles sont ainsi particulièrement 
respectueuses de l’environnement car elles ne rejettent pratiquement 

et de production d’hydrogène requièrent, quant à elles, un procédé de 

en faible quantité. 

1.4.4. Les risques physiques

naturelles liées au changement climatique pouvant perturber le bon 
fonctionnement des opérations.

Des mesures d’adaptation concernant les risques liés à la raréfaction 

principaux sites concernés.
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la santé des personnes pour lesquels des mesures spécifiques sont 
mises en œuvre.

droits humains qui sont inclus dans les politiques internes.

1.5. RISQUES LIÉS À LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

sur la qualité de ses collaborateurs, leurs compétences et leur 
engagement.

développement des compétences scientifiques et techniques 
nécessaires à l’innovation et à la bonne marche de ses opérations.

pérenniser des compétences requises au bon moment et au bon endroit, 

activités, ou dans les géographies où le marché de l’emploi est sous 

faire face à une évolution des compétences requises dans certains de 
ses métiers, qu’il convient d’anticiper le mieux possible.

engageant, orienté vers la performance, à travers une politique de 
ressources humaines, qui vise à identifier, attirer, retenir et développer 

1.6. RISQUES GÉOPOLITIQUES

Compte tenu de l’évolution du contexte international, de la menace 

exposés dans certains pays à des risques touchant à la sécurité, 
l’économie ou la finance, pour lequel des actions spécifiques sont 
mises en œuvre.

 

notamment macroéconomiques.

1.7. RISQUES JURIDIQUES

médicaux sont tenues de respecter la loi et les règlements qui leur 
sont applicables localement, notamment dans le domaine technique, 
et de suivre leur évolution.

Dans l’activité Santé en particulier, le contexte réglementaire évolue en 
permanence et des contraintes réglementaires spécifiques existent 
concernant notamment les marchés publics, la commercialisation 

aux médicaments et la protection de l’information privée de chaque 
patient. Dans cette activité, l’évolution du contexte réglementaire fait 
l’objet d’une vigilance particulière et est accompagnée de la mise en 
place de moyens renforcés adaptés.

et au droit de la concurrence, ainsi qu’aux risques liés aux questions 
relatives à l’anticorruption et au commerce international qui font 
également l’objet d’un suivi particulier.

gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure 
dont la Société a connaissance qui est en suspens ou dont elle est 

mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité 

intellectuelle

procédés et des designs développés en interne notamment par ses 

avec des tiers, et protégés globalement par des brevets, des dessins 
et modèles, des modèles d’utilités ainsi que par des marques. En 
outre, dans la mise en œuvre des activités, des technologies des tiers 

Des risques d’atteinte aux droits de tiers peuvent se présenter, 
notamment lorsque plusieurs intervenants sur le marché travaillent sur 

d’innovation à travers des partenariats, prises de participations ou 

parties prenantes, des droits ou des obligations en termes de propriété 
intellectuelle et dans le traitement des informations confidentielles.

1.8. RISQUES COUVERTS PAR DES ASSURANCES

aux biens et de pertes d’exploitation par des assurances adéquates 
souscrites auprès d’assureurs de premier rang.

programme international.

vandalisme, le choc, le bris de machine, le vol et, selon les pays et 
pour des montants limités, les catastrophes naturelles.
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régulièrement des visites de prévention des risques des principaux 
sites industriels.

assurance ombrelle souscrite en France, qui couvre à la fois la Société 

assurées en excédent de leur propre couverture locale.

Ces deux assurances couvrent la responsabilité des sociétés du 

lignes d’assurance qui se superposent. Chaque ligne est souscrite pour 
un montant donné auprès de plusieurs assureurs qui se partagent le 

risque. Au-dessus de la première ligne, les lignes supérieures agissent 
comme excédent des lignes inférieures.

qui ne sont pas en Amérique du Nord. Dans le cadre de cette dernière 
ombrelle, chaque filiale à l’étranger a sa propre police de responsabilité 
qui couvre les dommages aux tiers du fait de son activité et du fait de 

police dépend de son chiffre d’affaires. Au-delà des montants assurés 
localement, les filiales sont couvertes par l’assurance ombrelle du 

ainsi qu’à la couverture des marchandises transportées.

Cette société captive de réassurance participe à l’assurance des 

sous-limites par sinistre adaptées à la nature des sinistres. Au-delà de 
ces montants, les risques sont transférés aux assureurs tiers. Sa gestion 
est confiée à un gestionnaire de captive agréé par le Commissariat 
aux assurances luxembourgeois.

2. Procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
mises en place par la Société

Cette section décrit les principales procédures de contrôle interne et 
de gestion des risques mises en place par la Société.

Elles s’appuient sur le cadre de référence des dispositifs de contrôle 
interne et de gestion des risques, défini sous l’égide de l’AMF et ont 
été établies en intégrant les contributions de plusieurs Directions 

2.1. CONTRÔLE INTERNE

ainsi un ensemble de documents de contrôle interne et de gestion des 

)

 − se conforment aux lois et règlements, aux normes internes et 
bonnes pratiques applicables,

 − s’inscrivent dans le cadre des objectifs définis par la Société 

des risques,

 −

) les éléments d’informations financières et comptables 
communiqués tant en interne qu’en externe reflètent avec sincérité 

comptables en vigueur.

et à l’utilisation efficiente de ses ressources.

Dans la continuité des actions menées les années précédentes, plus 

de contrôle interne au regard du cadre de référence des dispositifs de 
contrôle interne et de gestion des risques. Ces entités ont également 
mis en œuvre des actions visant à améliorer leur dispositif de contrôle 
au regard des orientations annuelles définies en début d’année par les 

et la Direction Financière. Ces deux dernières animent ensemble ces 
actions d’amélioration et rendent compte de leur progression à la 
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Des audits sont conduits de manière coordonnée entre la Direction 

programme de travail commun, pour vérifier les évaluations du 
dispositif de contrôle interne et la mise en œuvre effective des contrôles 
opératoires clés, y compris dans les entités de petite et moyenne taille 
qui s’appuient sur un référentiel de principes de contrôles clés adapté 
à leur attention.

qualité de son dispositif de contrôle interne et de gestion des risques, 

) l’actualisation et l’enrichissement de certains codes et politiques 

prévention de la corruption, l’actualisation des codes de conduite 

)

de gestion, la mise en place d’une nouvelle plateforme numérique 

)

 − en sûreté numérique, d’une part, l’élargissement du programme 
CyberAll avec la poursuite des actions de mise en conformité 
avec le règlement général sur la protection des données 

adapter la protection numérique aux actifs industriels,

 − en matière d’éthique, l’enrichissement des diligences sur les 

les plus exposées.

2.2. ORGANISATION

dans la stratégie. Elle s’accompagne d’un mode de gestion qui s’appuie 
sur des objectifs à moyen terme déclinés par métiers, et un pilotage 
des activités orienté autour d’objectifs budgétaires annuels déclinés 
jusqu’au plan individuel. Dans le cadre du programme d’entreprise 
NEOS, l’organisation a évolué vers une organisation en réseau visant 
à favoriser la communication et raccourcir les circuits de décision.

)

globale. Ils abritent des représentants des fonctions Corporate 
et des branches d’activité mondiales qui veillent à la bonne mise 

)

meilleure mutualisation des ressources, qui assurent la gestion 
opérationnelle de leurs activités et l’exécution de la stratégie dans 

)

 − élaborent avec les pôles et la Direction de la Stratégie les objectifs 
stratégiques à moyen terme des activités qu’elles représentent,

 −

transformation de leurs métiers respectifs, de la politique 
industrielle et de la bonne adéquation des compétences à leur 

)

) la Direction Innovation et Développement, qui regroupe les moyens 
d’innovation et de recherche, le développement des technologies, 

Cette organisation est complétée par des fonctions Corporate qui 
recouvrent en particulier les trois fonctions de contrôle clés rapportant 

)

 − de la fiabilité des informations financières et comptables,

 −

 −

de la performance par le contrôle de gestion à partir des données 
financières produites par les équipes comptables et des analyses 

)

 − apporte expertise et assistance aux entités dans la démarche 

 − vérifie la bonne application des procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques dans le cadre des audits qu’elle réalise 
selon un programme présenté au préalable au Comité d’audit et 

sur l’analyse des risques, fait l’objet d’un suivi régulier de ce 

suivis de plans d’action correctifs, supervisés par un membre 
du Comité Exécutif. Ces rapports et leur suivi font également 
l’objet de communication et d’échanges périodiques avec les 
Commissaires aux comptes,

 −

les actions de formation et de sensibilisation, ainsi que par le 

actions, organisations et outils font l’objet d’une présentation 

et d’autre part, au respect des règles du commerce international,

 − guide, à travers la Direction de la Sûreté Numérique qui lui 

la protection de leurs données, systèmes et applications 

) la Direction Juridique, qui identifie les risques juridiques, émet 
des guides et codes internes et veille à leur bonne application. 
Elle suit l’évolution des principaux litiges. Elle gère les assurances.
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Enfin, cette organisation s’appuie sur un système de pouvoirs et de 

) aux membres du Comité Exécutif et aux responsables de certains 
départements et services pour définir leur pouvoir d’engagements et de 

) à certains responsables d’entités ou de sites, en France notamment, 

) à certains responsables financiers pour assurer la sécurité des 
transactions et des flux financiers.

responsabilités sous le contrôle des Conseils d’Administration et dans le 
respect des lois et règlements applicables dans les pays où ils opèrent.

2.3. GESTION DES RISQUES

Pour assurer la pérennité dans le développement de ses activités, le 

sur une constante priorité accordée à la sécurité et sur une recherche 
permanente de la fiabilité des installations.

investissements ainsi qu’une gestion financière et comptable prudente 
et rigoureuse.

)

activités, évalués selon un double critère du dommage potentiel 

)

commune eu égard à la qualité des politiques, des organisations, 

) l’avancement des principaux plans d’action pour limiter ces risques, 
en focalisant le suivi sur un nombre restreint de priorités.

)

branches d’activité mondiales, pour d’une part, piloter la démarche 

) les travaux des membres du Comité des risques qu’elle anime 

)

)

)

des risques.

Enfin, le Conseil d’Administration se voit présenter une synthèse 

Comité d’audit qui lui est soumis préalablement ainsi qu’une liste de 

seront présentés de manière plus spécifique.

2.4. AXES DE CONTRÔLE

2.4.1. D’assurer la sécurité des personnes, 

des opérations dans le respect des lois 

) la responsabilisation des Directions des différentes entités du 

) l’émission de procédures clés d’organisation et de gestion visant 

 − la conformité aux réglementations,

 −

 −

 − la gestion de l’hygiène, de la santé et de l’environnement,

 − la formation et l’habilitation du personnel,

 − la gestion des procédures d’exploitation et de maintenance,

 − la gestion des achats industriels,

 − la gestion des modifications,

 − l’analyse et le traitement des incidents et accidents,

 −

enrichissement permanents.

Industrielles des branches d’activité mondiales concernées animent 

) des actions continues de sensibilisation des équipes au travers 

) différents tableaux de bord permettant de suivre la performance 

) des audits de processus pour vérifier les conditions de mise en 

) des audits techniques conduits par les Directions Industrielles pour 

opérations aux exigences d’IMS fait l’objet d’un suivi régulier par le 
Comité Exécutif.

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution du contexte international 

dans un très grand nombre de pays, a défini et déployé des mesures 
complémentaires de protection de ses employés, de sécurisation des 
produits et des sites les plus exposés localement à une menace externe.
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2.4.2. D’assurer un pilotage très strict des 
investissements et des engagements 

) un examen détaillé selon des critères d’appréciation très stricts, 
des demandes d’investissements ainsi que des engagements 

) un contrôle des décisions d’investissements assuré par un suivi, 
tant des autorisations accordées que des contributions attendues 
puis réalisées durant les premières années. Par ailleurs, les 

tout dépassement de budget et de mettre en œuvre les actions 
correctives visant à préserver la rentabilité des investissements 

)

significatifs.

2.4.3. D’assurer la maîtrise des achats d’énergie, 

Pour ce faire, la politique de gestion de l’énergie définit les règles en 
matière d’achats d’énergie et les processus de décision qui y sont 

des entités, valide les engagements les plus significatifs qui lui sont 
soumis et s’assure de la bonne application des politiques concernées, 
notamment en matière de développement durable.

Comité Exécutif.

stratégie financière et pour le second, des modalités pratiques de sa 
mise en œuvre.

les principes et modalités de gestion des risques financiers auxquels 

)

pour ses principaux risques de change, qu’ils soient portés par les 
holdings ou les entités opérationnelles, en matière d’instruments 
de couverture autorisés, de processus de décision et d’exécution 

)

 − le choix des outils autorisés,

 − les processus de décision des couvertures,

 − les modalités d’exécution des transactions.

Pour les autres devises d’endettement, des règles ont été définies 
afin d’assurer que l’exécution des couvertures du risque de taux soit 

)

s’assurer du niveau de diversification et de solidité des contreparties 

)

dans le temps les échéances de remboursement de sa dette court 
et long terme et possède des lignes de précaution.

Ces dispositifs sont complétés par des règles de gestion de la trésorerie 
adaptées aux situations locales, qui ont notamment pour objectif 
d’assurer la conformité et la sécurité des transactions et d’optimiser la 

Financière. Pour ce faire, elle s’appuie d’une part sur la centralisation 
de la grande majorité des transactions qu’elle exécute directement 

ou trimestriellement selon les natures de risques.

en utilisant une plateforme de négociation multilatérale, un logiciel de 
gestion de trésorerie et une plateforme de communication reliée au 

à la conformité aux réglementations dont les évolutions sont suivies 
par sa Direction Fiscale et ses Directions Financières locales.

de son secteur en agissant de manière responsable, en cohérence avec 

les principes suivants régissant sa politique fiscale, conformément à 

)

réglementations en vigueur ainsi que les normes internationales 
le concernant comme celles de l’OCDE, en particulier sur les prix 

)

les paiements sont effectués conformément aux réglementations 
locales. Elles établissent les déclarations fiscales requises selon 

)

fiscales. Il cherche à fonctionner de manière transparente et à 
entretenir des relations constructives et à long terme avec les 
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)

fiscaux et n’utilise pas de structures dépourvues de substance 

)

mesures pour minimiser les phénomènes de double imposition. 
Par ailleurs, il agit avec pour principe de minimiser les risques 
dans le domaine fiscal.

transparente, durable à long terme et conforme au Code de conduite.

sont menées par des équipes de fiscalistes qualifiés et dédiés, qui 
collaborent étroitement avec le management et respectent les valeurs 

Pour assurer la qualité et la fiabilité des informations financières et 

ensemble de principes et de normes comptables, et sur un système 
de reporting comptable et de gestion unifié, alimentant à la fois la 

la responsabilité de Directions indépendantes, qui reportent à la 
Direction Financière.

définit les principales règles comptables et méthodes de consolidation 
applicables, et précise les formats de remontée d’informations 
financières et comptables. Ce manuel est régulièrement mis à jour 
par la Direction Financière avec l’évolution des normes IFRS ou de 
leurs interprétations.

sous la responsabilité de départements indépendants mais interactifs, 

) l’indépendance permet d’enrichir les informations et analyses à 
partir d’indicateurs et de données complémentaires, notamment 

) l’interactivité des organisations permet de mieux contrôler la fiabilité 

réguliers des données.

)

éléments du chiffre d’affaires et les principaux indicateurs 

)

)

les différentes composantes de l’évolution du résultat opérationnel 
courant.

Ces trois documents sont établis par chaque entité de gestion selon 
un planning annuel préalablement défini.

Ils sont systématiquement accompagnés de commentaires d’activité 
établis par le Directeur et le responsable du contrôle de gestion de 

) l’état trimestriel de consolidation comptable est établi par 
chaque filiale, qui doit également reporter semestriellement ses 

 − les achats d’énergie,

 − les garanties et cautions financières,

 − tout autre engagement contractuel.

remontés au service central de consolidation. Ce service élabore 
les données consolidées et travaille en liaison avec le département 

les résultats, d’identifier et d’expliquer les écarts avec les prévisions, 
et de réactualiser ces prévisions.

projection sur le reste de l’année en cours est systématiquement 
présentée par la Direction Financière afin d’identifier le cas échéant les 
écarts par rapport aux objectifs de l’année et de prendre les mesures 
nécessaires.

bonne application des principes et méthodes comptables dans 

complexes, notamment celles relatives aux avantages du personnel 

contrôles renforcés ou d’un traitement direct par la Direction Financière.

Elle s’appuie également sur les audits réalisés par la Direction du 

reposent également sur des systèmes d’information de plus en plus 

s’appuyant sur la définition d’un modèle de référence comptable et 

2.4.6. D’assurer la protection des données et 

d’identification des enjeux de sûreté numérique et de traitement 
des risques associés, et précise les rôles et responsabilités dans ce 

) des procédures décrivant notamment comment sécuriser les 

) des codes précisant les principes à respecter par les utilisateurs 
et les administrateurs informatiques.

d’activité mondiales, anime et contrôle en interaction avec la Direction 
des Services Informatiques, le déploiement de cette politique à partir 
d’une évaluation des risques régulièrement mise à jour en fonction 
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de l’évolution des menaces. Ce déploiement s’articule autour d’un 
programme opérationnel pluriannuel qui vise à définir les domaines 
et actions prioritaires à engager, sous la supervision d’un membre du 

) la prévention des risques et la sensibilisation des collaborateurs via 

des e-learnings sur la protection de l’information et l’utilisation des 

) une meilleure prise en compte de la sûreté numérique dès la phase 
de conception des projets, comme dimension inhérente à toute 
solution résultante et la poursuite du traitement des vulnérabilités 
informatiques et de la protection des applications critiques et des 

numériques et cyber-incidents majeurs qui pourraient avoir des 

) la mise en conformité réglementaire de l’organisation via 

pour régir les échanges de données personnelles à l’intérieur du 

) la révision du système de gestion des incidents complétée par la 
réalisation de diagnostics pour évaluer la qualité et l’efficacité de 
la protection de nos actifs numériques sensibles.

de gestion de crise et les plans de continuité opérationnels aux 

pluri annuel visant à compléter le dispositif de protection numérique 
aux actifs industriels.

réglementations locales ainsi que des codes, politiques et procédures 

De plus, chaque filiale doit réévaluer annuellement ses risques 
environnement et le plan d’actions correspondant.

en limitant son empreinte environnementale, en particulier, son 

d’analyse des projets d’investissement.

et les mesures de prévention associées.

d’objectifs chiffrés permettant de mesurer et améliorer son empreinte 

généralement à renforcer son action pour une Société bas-carbone.

Plan de vigilance

et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les 
libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que 

commerciale établie.

est exposé ci-après.

entretient une relation commerciale établie. Il est décliné selon les 

Risques associés

)

)

) Cette analyse des risques a été enrichie par une cartographie des 
risques fournisseurs suivant la méthodologie développée par la 

filiales d’identifier leurs fournisseurs critiques selon sept critères 
principaux.

)

automatiquement considérés comme fournisseurs critiques 

)

sont remontées, analysées, consolidées et publiées dans le 
Document de Référence. Ces données sont auditées par le 
vérificateur indépendant et font l’objet de plans d’action lorsqu’une 

)

Actions d’atténuation des risques ou de prévention 

)

politiques, ses procédures et Codes de conduite internes, permettant 
d’atténuer les risques environnement et société. En ce qui concerne 
les aspects sécurité et environnement, l’IMS donne le cadre des 
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) Afin d’atténuer les risques et de prévenir les atteintes graves des 
fournisseurs aux droits humains, à la santé et à la sécurité des 

Code de conduite des fournisseurs, afin de promouvoir et faire 
respecter les pratiques relatives aux droits de l’Homme, à l’éthique, 
à l’environnement et à la sécurité. Ce Code est disponible sur le 

nos-fournisseurs

) Par ailleurs, une clause développement durable est incluse dans 

la performance développement durable du fournisseur, ainsi que 
l’obligation de mettre en place des mesures correctives adéquates. 
Elle inclut également l’obligation pour le fournisseur d’instaurer des 
reportings, notamment en matière de sécurité, de consommation 
d’énergie, d’eau et d’émissions dans l’air ainsi qu’en matière de 
ressources humaines.

)

durable sur site pour certains fournisseurs considérés comme 
particulièrement à risque dans ce domaine, suite à des évaluations 
jugées insuffisantes. Ils sont réalisés selon des référentiels externes 
reconnus, le plus souvent par un auditeur externe spécialisé. Suite à 
ces audits, des plans d’action correctifs sont définis. Dans certains 

d’une mise en conformité du fournisseur.

)

Mécanisme d’alerte et recueil des signalements

)

collaborateurs extérieurs de reporter des déviations du Code de 
conduite incluant les sujets liés aux droits humains, à la santé, 
l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi qu’à la protection de 
l’environnement.

) Outre le compte-rendu des actions donné ci-dessus, le dispositif 
de suivi intégrant des indicateurs chiffrés est communiqué dans 

)

a été informé du suivi de la mise en œuvre du plan de vigilance.

 
et des talents dans le Groupe

À cette fin, la politique de Ressources Humaines définit les principales 
règles ainsi que les rôles et responsabilités des différents acteurs dans 

) l’acquisition et la pérennisation des compétences nécessaires, 

) l’accompagnement des salariés dans leur développement 

à la formation, avec la poursuite du déploiement des outils 
d’amélioration relatifs au pilotage des programmes de formation 

) la mesure et la reconnaissance des performances et des 
contributions pour l’ensemble des salariés. Au-delà des politiques 

2.4.9. D’assurer dans le Groupe le respect des lois, 
règlements et règles de gestion internes 
notamment aux plans juridique et de la 
propriété intellectuelle

)

 −

 −

 −

 −

 − une notice, précisant les règles à respecter pour assurer la 

 −

 −

des codes de conduite et un code anticorruption déployés dans 
les filiales et accessibles par Internet, un programme robuste 
de formation et sensibilisation à destination des populations 
exposées aux risques de corruption et un déploiement renforcé 
du système d’alerte. Il a été renforcé dans le cadre des obligations 

cartographie des risques de corruption mise à jour, les procédures 
d’évaluation des tiers ont été étendues et des contrôles 
comptables spécifiques sur certains types de transactions 
ont été mis en œuvre. Ce programme est coordonné par le 

Directions opérationnelles dans les pôles et les activités.
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)

 −

de propriété intellectuelle valides des tiers dans ses différents 
domaines d’activité notamment par les vérifications de liberté 

 −

dans le contexte des partenariats ou d’autres relations avec 

 −

de ses inventeurs.

intellectuelle, constituée de professionnels, localisés au siège et dans 
les principales géographies.

2.5. SURVEILLANCE DES DISPOSITIFS 
DE CONTRÔLE

Comité d’audit et des comptes, selon des modalités et principes déjà 

) les réunions du Comité Exécutif, avec en particulier les comptes-
rendus de la Direction Sécurité et Système Industriel sur la 

) les travaux de la Direction Financière, et de la Direction du Contrôle 

)

en place pour assurer un pilotage renforcé de certains engagements 

Ces dispositifs de contrôle s’enrichissent d’une implication des 
Directions opérationnelles et du Comité Exécutif dans la mise en œuvre 
et le suivi des actions d’amélioration nécessaires au renforcement de 
la qualité du contrôle interne.

Le Comité des risques

de la Communication, de la Sécurité et Système Industriel, des Ressources Humaines, et du contrôle de gestion.

de la Stratégie pour, d’une part, rendre compte de la progression des actions prioritaires de mitigation des grands risques, établir une synthèse 

Les Comités financiers

Ce Comité se réunit au minimum trois fois par an et sur demande en cas de besoin.

structurantes au Comité financier stratégique, et d’assurer leur mise en œuvre lorsqu’elles sont validées.

Finance, assisté d’un Secrétaire du Comité.
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Les Comités Ressources et Investissements (RIC)

Ces Comités Ressources et Investissements ont pour mission d’évaluer et de valider les demandes d’investissements qui leur sont soumises 

et réunit les Directeurs de la géographie et de la ligne de métier concernée par l’investissement, ainsi que des représentants de la Direction 

Le Comité éthique

et se tient au minimum une fois par an et plus souvent en cas de besoin.

Le Comité de sûreté numérique

Ce Comité a pour mission de fixer les orientations stratégiques en matière de sûreté numérique et de s’assurer de l’avancement opérationnel 

Directions Corporate. Il se tient mensuellement, sous la Présidence d’un membre du Comité Exécutif.
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 PERFORMANCE 

, à  d’euros
est en hausse comparable de , supérieure à la borne haute 
de l’objectif NEOS. Il est soutenu par une croissance des ventes 

, en progression trimestre après trimestre, 

et à mesure de l’année, principalement du fait du raffermissement du 

er trimestre, devient positif à partir du 2e

 atteint  

progressent en croissance comparable.

)  s’établit à 
d’euros
après trimestre et s’établit à 

)  atteint , 
en hausse de 

croissance organique des ventes.

)  s’établit à 
 d’euros . En 

er

exceptionnellement élevées.

)  atteint 
, en hausse de  sur l’année. En 

 
est très solide, 
en augmentation au 2e er

, , bénéficie notamment d’un 

d’une demande soutenue en oxygène, notamment en Amériques 
, les ventes sont en forte progression, 

, malgré une contribution limitée des petites acquisitions. 
 affiche une croissance record de , avec des 

 s’élève à 
, en hausse de 

bénéficie de l’amélioration progressive des prises de commandes 

 présente des ventes en 
hausse de  à 
étant le principal contributeur à cette croissance.

de dollars américains et elles atteignent 
  depuis l’acquisition. 

er

.

Sur l’année, les 
d’euros

augmentation des opportunités d’investissement et des signatures 
de nouveaux contrats long-terme. Dans ce contexte porteur pour la 
croissance future et afin de sécuriser la réalisation de l’objectif NEOS 

. Ainsi, 

d’euros

, soit une amélioration de  par 

 progresse de  par rapport à celle 

 s’établit à 
en progression de 

fiscale américaine qui étaient sans effet sur la trésorerie. Il est en 
hausse de  en excluant également l’effet change.
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. 
Elle permet notamment d’assurer le financement des investissements 

 représentent  et sont en ligne avec le plan 
stratégique moyen-terme.

 s’élèvent à plus 
de  en hausse de 

Malgré ce niveau de décisions d’investissement particulièrement élevé, 
le  s’établit à 

d’euros

 s’établit à , 
en hausse de  par rapport au ROCE récurrent de 

une démarche de  visant notamment à limiter 
ses émissions de CO2

, notamment celui de 
, avec une 

approche globale incluant ses actifs, ses clients et les écosystèmes. 
Ces objectifs sont les plus ambitieux du secteur et sont en ligne avec 
le programme d’entreprise NEOS.

Sauf mention contraire, les variations du chiffre d’affaires 
commentées ci-dessous sont toutes des variations à données 

1. Chiffres clés

Résultat opérationnel courant 3 364 3 449
Résultat opérationnel courant 

Autres produits et charges opérationnels non courants
2 200

(en euros)
 (en euros)

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 4 254
Paiements nets sur investissements 
Endettement net
Ratio d’endettement net sur fonds propres
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2. Compte de résultat

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)

Ingénierie & Construction 335 430

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 20 349 21 011 + 3,3 % + 6,1 %

(en millions d’euros)

4 938 5 066
Ingénierie & Construction 85 95

94
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 5 010 5 152 5 271

Groupe

 d’euros, est en 
hausse comparable de , supérieure à la borne haute de l’objectif 

élevée, , en progression trimestre après trimestre, l’amélioration 

principalement du fait du raffermissement du dollar américain par 
er trimestre, devient 

positif à partir du 2e

 en 
. Il bénéficie d’une forte 

contribution de toutes les lignes de métiers et de toutes les géographies. 
, soutenue 

e

er

, bénéficie notamment d’un démarrage significatif en Afrique 

forte progression, , malgré une contribution limitée des petites 
, 

(en millions d’euros)

Amériques
Europe
Asie-Pacifique 4 359
Moyen-Orient et Afrique 635 655

19 642 20 107 + 2,4 % + 5,2 %
5 336 5 685

Industriel Marchand
Santé 3 486
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trimestre après trimestre et s’établit à 

contribution limitée des petites acquisitions.

7 982
millions d’euros

 17 % Grande Industrie
68 % Industriel Marchand
10 % Santé

5 % Électronique

)  affiche un chiffre d’affaires en hausse de 

2e

ventes d’hydrogène sont également en progression, soutenues 

l’électricité en Alberta.

) En , les ventes progressent de  sur 
l’année

qui bénéficient d’une bonne orientation de la plupart des marchés 
finaux et notamment la Fabrication métallique, la Construction et 

associés sont en croissance, en particulier dans le marché de la 

Amérique du Sud reste dynamique, avec notamment des volumes 

e trimestre et 
s’établissent à  sur l’année, en ligne avec l’inflation.

)  progresse fortement, de 

notamment par le succès des bouteilles à interface digitale 

développement de l’activité reste très dynamique en Amérique 
latine, notamment au Brésil et en Colombie, en particulier dans 
la Santé à domicile.

)  affiche une croissance de 

très élevées.

, 
en hausse de 

croissance organique des ventes.

7 111
millions d’euros

 33 % Grande Industrie
 30 % Industriel Marchand
 35 % Santé
 2 % Électronique

)  progresse de en 

en France, au Benelux et en Italie, et une activité de cogénération 

au 2e

e

3e

pour servir les besoins du producteur national d’hydrocarbures.

) progressent de  

et forte au 4e

progressent plus fortement au 2e

effets prix se sont renforcés trimestre après trimestre, rattrapant 
progressivement l’inflation, pour s’établir à  sur l’année et 

e

)  poursuit son développement régulier avec une croissance 
des ventes essentiellement organique de , la contribution 

reste très dynamique avec notamment une forte augmentation du 

Ingrédients de spécialité est en forte progression.
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d’euros 

er

4 359
millions d’euros

 37 % Grande Industrie
 30 % Industriel Marchand
 4 % Santé
 29 % Électronique

)  progressent de , 
soutenues par la contribution de montées en puissance d’unités au 

er

Ces ventes additionnelles compensent largement la diminution de 

) En le chiffre d’affaires est en forte 
augmentation,  sur l’année, avec des situations très 
différentes selon les pays. En Chine, la croissance est supérieure 

ventes sont en croissance en Australie, notamment celles de 

s’établissent à e trimestre, du fait 
du ralentissement de l’effet prix en Chine après cinq trimestres 
consécutifs de forte hausse.

)  présente une hausse record 
de 
pour les Molécules avancées, notamment en Corée du Sud, en 

, en hausse de  sur l’année. En 

er

de l’activité Santé à domicile.

, en hausse de 
bénéficie de l’amélioration progressive des prises de commandes 

 fin 

tiers, en particulier en Asie.

hausse de  à 

fin décembre et s’élèvent à . 
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 Marchés Globaux & Technologies

)

du  avec pour objectif d’accélérer le déploiement au Japon de stations et de voitures fonctionnant 

Pour sa part, .

)

 qui seront 
Il s’agit de la .

) er  

 dans 

) , en 
présence des partenaires du projet. Cette usine utilise la , qui permet  et 
de 

2. Dans le cadre de ce projet initié 

de remplissage pour ses clients industriels livrés par camion.

)

, dans l’ouest des 
 pour une production de près de 30 tonnes d’hydrogène par jour, ce qui permettra de répondre aux besoins croissants du 

marché de la mobilité hydrogène en Californie.

)

, un spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse et des piles à combustible. Cette opération 
stratégique correspond à un 
ont également conclu un  afin de développer conjointement des technologies d’électrolyse.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

 s’élève à 
, en hausse publiée de  par rapport à 

 hors change.

pour l’Ingénierie & Construction. Par ailleurs, l’attention constante portée 
sur les coûts et le programme d’efficacités permettent notamment 
aux  et aux 

, en baisse de 

des démarrages et montées en puissance, la croissance des 
amortissements reste inférieure à celle du chiffre d’affaires. Cette 
évolution reflète également le nombre important de renouvellements de 

 représentent 

er

 continue d’augmenter 

des clients d’Airgas au Canada et au Mexique est un autre exemple 
de synergies de croissance.

Sur l’année, les  s’élèvent à , dépassant 

plus du tiers des efficacités, l’Industriel Marchand est l’activité la plus 
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visent notamment la diminution des coûts logistiques et l’optimisation 
du fonctionnement des unités de production. Ainsi, l’accélération du 

représentent près du tiers des efficacités et sont principalement liés 

correspond essentiellement à des efficacités administratives et à 
des plans de réalignement dans plusieurs pays et activités dont 

d’investissement et des signatures de nouveaux contrats long 
terme. Dans ce contexte porteur pour la croissance future et afin 

de sécuriser la réalisation de l’objectif NEOS d’atteindre un ROCE de 

. Ainsi, 

d’euros précédemment
pour moitié de l’intégration d’Airgas dans le programme et pour 
moitié du renforcement des projets de mise en commun d’actifs et 
de plateformes partagées, ainsi que de l’accélération de la mise en 
œuvre des solutions digitales.

d’euros

, soit une 

 Achats et efficacités

) Malaisie 

distance la production de 
 dans ce projet.

)  

2 sur la durée de l’accord.

à 
, 

elle s’établit à , soit une amélioration de  

Dans un contexte mondial d’inflation plus marquée, les prix de vente ont 

Marchand qui présente une hausse de 

 s’élèvent à 
Amériques
37 %

Moyen-Orient 
et Afrique
3 %

23 %
Europe

37 %3 679
millions d’euros

hors énergie

Amériques

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

TOTAL

(a) 
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 atteint 

fait de la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro et de la 
cession de l’activité Réfrigérants d’Airgas. Hors effet énergie, la marge 

 par 

notamment du fait de la contribution des synergies d’Airgas et d’un effet 

effet dilutif sur la marge.

 s’élève à 
, en augmentation de . Hors effet énergie, 

 principalement du fait du renforcement des effets prix en Industriel 
Marchand au fur et à mesure de l’année et des efficacités générées 

gestion active du portefeuille d’activités, ayant conduit à la cession 

également un impact relutif sur la marge.

En , le résultat opérationnel courant s’établit à 
, en augmentation de . Hors effet énergie, 

. En effet, le niveau exceptionnellement élevé des ventes 

e semestre ont un impact 
légèrement dilutif sur la marge. Néanmoins, la marge opérationnelle 
est en amélioration en Industriel Marchand, soutenue par la croissance 

 
s’élève à , en baisse de 

. Après une phase transitoire dans des conditions 
d’exploitation relativement exceptionnelles, les unités de production 

mode de fonctionnement nominal marqué par un ajustement structurel 
de la marge opérationnelle.

à , pénalisé par un volume d’activité toujours 
insuffisant. Néanmoins, l’augmentation progressive de l’activité a 
permis de renouer avec un résultat opérationnel courant positif au 
2e

 avec une marge 
e

marge, qui dépend de la nature des projets réalisés pendant la période, 
peut varier de manière significative.

s’élèvent à 

RÉSULTAT NET

 présentent un solde de 
. Il s’agit notamment de coûts liés aux plans de 

réalignement réalisés dans différents pays et activités, en particulier 

provisions liées à des risques géopolitiques exceptionnels.

 est en baisse par rapport 

er semestre par le débouclage d’instruments de couverture liés à 

 à  baisse de  par 

, en hausse de 

reconnu résultant principalement de la réforme fiscale américaine. 

er

au 2e

 s’élève à 
part des 

 
en hausse de , le résultat des filiales avec des actionnaires 
minoritaires ayant progressé, notamment en Chine.

Pour mémoire, le 

Welding.

 s’établit à  en 
 par 

exceptionnels et l’impact de la réforme fiscale américaine qui étaient 
sans effet sur la trésorerie. Il est en hausse de  en excluant 
également l’effet change.

À , le est en hausse de  

d’actions en circulation retenu pour le calcul du bénéfice net par action 
.
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Options levées durant l’exercice

Augmentation de capital réservée aux salariés

427 966 930

 Évolution du nombre d’actions

) . Cette opération, qui s’inscrit dans 

DIVIDENDE

de  ainsi qu’
 seront proposés aux actionnaires au titre de l’exercice 

 en tenant 

compte des mouvements de rachats et d’annulations d’actions, soit un 

3. Flux de trésorerie et bilan 2018

Autres éléments

Distributions

Acquisitions d’immobilisations nettes des cessions 

Augmentation de capital en numéraire

Achat d’actions propres

Incidence des variations monétaires et de l’endettement net d’ouverture des sociétés 
nouvellement intégrées et retraitement du coût de l'endettement net financier

RATIO D’ENDETTEMENT NET SUR FONDS PROPRES AU 31 DÉCEMBRE

(a) 

FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

.

 s’élève à 
d’euros, en hausse de  des ventes. Cette amélioration est le résultat des actions menées pour 
réduire le besoin en fonds de roulement.
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VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

PAIEMENTS SUR INVESTISSEMENTS
 s’élèvent à  et incluent les transactions avec les minoritaires.

 (a)

   

2 028 395 2 423
2 259

2 249 131

, pour un total de , concernent des actifs non stratégiques de taille réduite. Ces 
cessions font partie d’une gestion active du portefeuille d’activités.

Paiements sur investissements industriels

 et 
leur répartition par géographie est présentée ci-dessous.

690 509
676 461 73

ENDETTEMENT NET

. Malgré un effet de change négatif et une augmentation du dividende, il 

 s’établit à 

 Émission obligataire

)

montant nominal total de  et devient ainsi l’une des premières entreprises 
européennes à émettre sur ce marché. Cette transaction porte des coupons de  pour des maturités respectives de 

et pour refinancer la dette liée à des investissements antérieurs en Chine.

ROCE
, en hausse de  par rapport au ROCE récurrent de fin 
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4. Investissements et financement

INVESTISSEMENTS

Décisions d’investissement et investissements en cours

(en milliards d’euros)
  

0,2
0,5 2,4

2,0
2,4 0,2 2,6
3,0 0,2 3,1

 
s’élèvent à plus de  en hausse de  par 

les décisions du 4e

 s’élèvent à 
d’euros. Elles incluent neuf investissements majeurs pour la 

trois dans des économies en développement, en Europe de l’Est et 

ultra-pur à des acteurs majeurs de l’industrie des circuits intégrés, 

principalement en Asie. Par ailleurs, les décisions d’investissement 

pour l’hydrogène énergie et le biométhane.

 s’élèvent à environ 
 sur l’année. Il s’agit essentiellement de petites 

acquisitions dans l’activité Industriel Marchand, notamment aux 

ainsi que dans la Santé.

représentent un montant total de , en hausse de 

une contribution future aux ventes annuelles d’environ 
 après montée en puissance complète des unités.
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 Décisions d’investissement industriel et financier

) , leader mondial dans la fabrication de 
matériaux polymères high-tech, 
va investir  dans la construction d’une unité de production d’hydrogène dotée d’une nouvelle technologie propriétaire 
qui global du processus de production à travers un modèle 

2 qui s’inscrit dans un schéma d’
d’alimenter les clients de ce bassin industriel.

) , un des leaders de la production mondiale d’acier, ont signé en mai un
 dans la construction de deux unités 

. Ces usines permettront d’améliorer l’
globale du processus de production.

)  

sera fourni à travers le 

) Avec l’
en 

 pris en charge à domicile dans tout le pays. 
En  de plus de .

)

de  destinés à la prise en charge à domicile de personnes souffrant d’insuffisances 

de mobilité des patients et facilite la pratique des médecins.

) Airgas a annoncé, début mai, société de fourniture 

e

)  

e

le développement et la commercialisation de véhicules électriques à hydrogène au service d’une mobilité propre.
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Démarrages

permis nécessaires et réalisation des tests de performance, alors que 

les discussions sur les modalités d’application de certaines clauses 
du contrat commercial se poursuivent avec le client.

 des montées en puissance et des 
démarrages d’unités s’élève à 
la plus importante correspond au démarrage d’une unité majeure 

 Démarrages

)  pour , entreprise 
 pour la construction 

de cette unité d’une capacité totale de 

industriels pour la première fois sur ce site.

)

 d’une valeur totale de plus de  ont été signés avec des fabricants de semi-

 requiert également l’utilisation du 
xénon, ce qui permet de diminuer significativement les coûts de lancement.

) Début septembre, 
3

Opportunités d’investissement

 
s’établit à 

d’investissement particulièrement élevé. En effet, les nouveaux projets 
entrant dans le portefeuille représentent des montants supérieurs à 

avec plus du tiers des opportunités, suivie par l’Asie qui augmente sa 

les deux tiers du portefeuille, et de l’industrie des circuits intégrés 

, ce qui 
permet de mieux répartir les risques et d’assurer une croissance future 

de sites qui apporteraient une contribution plus rapide à la croissance.

FINANCEMENT 2018

perspective stable.

d’euros, après maturité d’une ligne, renouvelée pour un montant 

options d’extension d’un an chacune.

66 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 AIR LIQUIDE



RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ 1

pour un montant nominal total de 

financer de nouveaux investissements et pour refinancer la dette liée 
à des investissements antérieurs en Chine.

Euro

Dollar américain

Renminbi

Autres

TOTAL 100 % 100 %

devise des flux de trésorerie générés par ces investissements, créant 

américain diminue fortement en raison du refinancement en euros d’une 
partie de la dette d’acquisition d’Airgas. Ainsi, la répartition entre euro et 
dollar américain se modifie au profit de l’euro. Par ailleurs, la dette en 
dollar américain bénéficie également d’un impact de change favorable. 

de trésorerie ayant permis le remboursement d’une part de la dette. 

les filiales dont la centralisation de trésorerie est faite localement avant 

brute.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

>2029

Obligations et placements privés

Titres négociables à court terme
Papier commercial en dollar américain

1 334,2 496,8 291,0 402,8

1 229,1 470,7

1 544,7 105,7

103,7

1 542,0 103,1

1 052,6 97,1

1 432,7 86,9

498,4 22,9

1 234,3 7,6

683,2

991,9

99,9

766,5
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ANNEXES

 (a)

er

pas 
 

méthodes comptables des 

location financement et location simple. Dans le cadre de son activité, 

)

) Matériels de transport, notamment pour les activités de l’Industriel 

)

la  locatif à hauteur de 
la valeur actualisée des paiements de loyers restants  au 
titre du droit d’utilisation d’un montant égal au passif locatif, ajusté du 
montant des loyers payés d’avance ou à payer ainsi que des éventuelles 
provisions pour contrats déficitaires qui étaient comptabilisés au bilan 

)
er

.

)

contrats de location sont désormais comptabilisées en dotations 

 − le ratio de la  

devrait progresser d’environ 

 − le ratio  devrait augmenter 
d’environ 

 −

légère amélioration dont l’impact sur le ratio  
d’affaires  

 − .

)

la reconnaissance d’une dette supplémentaire, le ROCE devrait 
baisser de .

Impacts du change, de l’énergie  

Méthode employée
Au-delà de la comparaison des chiffres publiés, les informations 
financières sont fournies 

.

)

l’impact des variations monétaires sur les niveaux d’activité et de 
résultat est limité à la conversion des états financiers en euros pour 

 est 
calculé sur la base des agrégats de la période convertis au taux 
de change de la période précédente.

)

indexée intégrée à leurs contrats moyen et long terme. Cela peut 

selon la fluctuation des prix de marché de l’énergie.

 est calculé sur les ventes de chacune des 

Ainsi, au niveau d’une filiale, la formule suivante donne l’impact 

d’impact sur le résultat opérationnel courant.

)  correspond à l’impact sur les ventes 

 − pour les acquisitions de la période, en déduisant des agrégats 
de la période la contribution de l’acquisition,

 − pour les acquisitions de la période antérieure, en déduisant des 
agrégats de la période la contribution de l’acquisition allant du 

er

de l’acquisition,

 − pour les cessions de la période, en déduisant des agrégats de la 
période précédente la contribution de l’entité cédée à compter 
du jour anniversaire de la cession,

 − pour les cessions de la période antérieure, en déduisant des 
agrégats de la période précédente la contribution de l’entité 
cédée.
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93

93

- -

- -

Réfrigérants d’Airgas

 
 

Méthode employée

 

(en millions d’euros) Calcul ROCE

Résultat net

Coût de l'endettement financier net

Coût de l'endettement financier net après impôt

Endettement net

ROCE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018  AIR LIQUIDE 69



RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ1

(en millions d’euros) Calcul ROCE

Résultat Net

Coût de l'endettement financier net

Coût de l'endettement financier net après impôt

Endettement net

ROCE HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS 2017 SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

, 
en hausse de  par rapport au 

 . Hors effet change, l’amélioration est de 

)

)
er

)

5. Environnement et société

et société sont également présentés dans le chapitre 4 du Document de Référence.

5.1. LES PRÉALABLES À L’ACTION : SÉCURITÉ, ÉTHIQUE ET RESPECT DES DROITS HUMAINS
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1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999

2,4 2,3

2,8

3,2

2,3 2,3
2,1

2,3
2,1

1,8
1,7

1,9
1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3

1,4

Ces résultats incluent la performance sécurité des sociétés 
nouvellement acquises, en particulier Airgas et des filiales Santé à 
domicile telles que Oxymaster en Colombie.

Il ressort de ces différentes acquisitions des facteurs clés de succès. 

incontournable pour identifier les risques et les écarts potentiels à 
combler avant de définir les priorités et surtout les ressources à mettre 

Ensuite, un engagement total de l’ensemble du Comité de direction 
de la nouvelle filiale est indispensable. Enfin, la mise à niveau des 
infrastructures et des équipements à risque est clé avec l’allocation 
d’un budget spécifique.

sur la route. En réaction à cette situation et sous l’impulsion du Comité 

notamment dans les domaines de la sécurité des transports et du 

Système de gestion industrielle

de travailler, et a renforcé les processus de gestion de la sécurité, de la 

est régulièrement évaluée par des audits internes spécifiques IMS.

pour adapter l’IMS, afin de renforcer son efficacité dans l’ensemble 

actuel, le référentiel sera simplifié, les rôles et responsabilités clarifiés 
et la gouvernance renforcée. De nouveaux outils, dont certains digitaux, 
seront mis à disposition des entités opérationnelles.

5.1.2. L’éthique

d’un Code de conduite local font principalement partie des entités en 

pour s’assurer leur appropriation par l’ensemble des collaborateurs.

Le système d’alerte

et pour le reste, des fraudes et d’autres sujets comme par exemple 
la sécurité. Environ un quart des alertes traitées sont suffisamment 
circonstanciées pour donner lieu à des actions correctrices ou à des 
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5.1.3. Les droits humains

émises par l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Ces 

 (a)

Principes directeurs favorisent une conduite raisonnable des entreprises 
dans les domaines des relations professionnelles, des droits humains, 
de l’environnement, de la fiscalité, de la publication d’informations, de 

science et de la technologie, et de la concurrence.

®, de l’International 

les performances globales de l’industrie chimique en matière de santé, 
de sécurité et de protection de l’environnement.

5.2. RÉALISATIONS 2018 POUR LE CLIMAT

les objectifs les plus ambitieux de son secteur. Ainsi, ses engagements 
visent, non seulement à 

Dans le cadre de ses activités de production, de distribution et de 

carbone

6,3

4,9

4,4

4

5

6

7

20252024202320222021202020192018201720162015

renouvelable

d’électricité renouvelable par des contrats directs auprès des 

sélection de ses fournisseurs leur mix énergétique. Ce levier prend 
également en compte l’amélioration prévue par l’accord de Paris du 

  Air Liquide signe un contrat d’achat 
d’énergie renouvelable

d’électricité renouvelable d’origine éolienne avec une filiale 

quatrième trimestre 2020.

électricité d’origine renouvelable une part significative de ses 

2 
sur la durée de l’accord.
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efforts des équipes d’innovation qui poussent sans cesse les limites 

sur la performance des unités de production les plus récentes.

la modernisation de ses unités de production en les équipant des 
technologies les plus récentes.

en matière de consommation énergétique – avec à la clé des 
gains d’efficacité, mais aussi une réduction de son empreinte 

2

3

En revanche, pour les HyCO, on constate une moindre performance, 

m3

  Un nouveau centre d’opération à distance en Asie du Sud-Est

clients, et améliore l’efficacité énergétique des unités de production, tout en s’appuyant sur la maintenance prédictive pour garantir un 
fonctionnement en continu.

et bouteilles – en agissant tant sur la production que sur 

livraison.

s’effectuent, soit par canalisation soit par l’intermédiaire d’unités 

succès des programmes d’optimisation des tournées, l’efficacité du 

de camions aux carburants alternatifs avec un premier projet initié 

a

94,8 92,2 90,3 93,3 94,6
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CO2

l’efficacité énergétique de leurs procédés industriels et de réduire leurs émissions.

d’énergie utilisée.

 (a)

  Air Liquide met en service la plus grande unité de production d’oxygène du monde  
en Afrique du Sud

2 chaque année.

2

Co-développer avec les clients des procédés innovants

) soit en réduisant, quand c’est possible, les émissions de CO2

) soit en capturant ce CO2

  Une nouvelle famille de matériaux avancés de gravure : enScribe™

Dans ce contexte, concilier compacité et performance représente un défi permanent.

très profondément les nouvelles architectures des puces. En outre, de par leur structure chimique, ils ont une durée de vie plus courte dans 

2-éq. par an.
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Avec les écosystèmes, via un dialogue actif avec un ensemble d’acteurs 

au développement d’une société bas-carbone.

 (a)

 

 

Développer l’économie circulaire (a)

d’émission de CO2.

À retenir

  L’initiative Pot-au-Pin Énergie à Cestas

la biomasse de l’exploitation afin de produire du biométhane.

 

2

  Première unité de production de grande taille d’hydrogène liquide
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mondiale pour partager leurs vision et ambition pour l’hydrogène comme 
accélérateur de la transition énergétique et atteindre les objectifs liés 

finaux comme dans les transports, l’énergie pour l’industrie ou la chaleur 

marchés dominés par les énergies renouvelables.

forme d’hydrogène, lequel sera utilisé pour l’industrie et les transports.

Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d’Air Liquide en 2018

 

 

 

 

 

 

GES directs : Scope 1
issus des actifs possédés ou contrôlés

GES indirects : Scope 2
issus de la génération d’énergie en amont
(électricité achetée, vapeur…)

de CO2
émises

 

 

 

 

 

 

de CO2
évitées

9,5 Mt
issues des unités 
de production 
d’hydrogène

5,0 Mt
issues des 
cogénérations

0,7 Mt
issues 
du transport

Directes
15,4 Mt(a)

27,8 Mt
93 %
pour alimenter 
les unités de 
séparation de 
gaz de l’air

Indirectes
12,4 Mt

10,9 Mt
Essentiellement par les clients qui utilisent 
de l'oxygène pour l'oxycombustion

15,5 Mt

4,6 Mt

 

du volume d’hydrogène vendu.

2

telles que les serres ou l’industrie alimentaire.

5.3. DIALOGUE AVEC LES PARTIES 
PRENANTES EN 2018

stratégique annoncé dans le programme d’entreprise NEOS. Au 

)

)

) partager avec ces parties prenantes l’ambition de contribuer à un 
monde plus durable.

Dans ce domaine, la Direction du Développement Durable a commandité 

représentatif de la société civile en France, Allemagne et Pologne en 

des actions concrètes de la part des entreprises, particulièrement dans 
les domaines environnemental et social.

)

)

)
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Une nouvelle stratégie Ressources Humaines

 (a)

une nouvelle stratégie Ressources Humaines en phase avec les 

Du fait de l’évolution rapide de l’environnement, le moment était venu 
de redéfinir les priorités pour les trois à cinq prochaines années.

Cette nouvelle stratégie intègre les retours des opérations  et des 

d’affaires et de ses différentes géographies. En effet, nos principes 

en compte la culture ou le contexte local. Cependant plusieurs 
fondamentaux sont nécessaires pour créer une culture et un état 
d’esprit communs entre les différentes équipes partout dans le monde.

) la coexistence de plusieurs générations dont l’Entreprise doit 

)

)

et l’ambiguïté du monde d’aujourd’hui.

Pour identifier, attirer, retenir et développer des collaborateurs 

) favoriser l’engagement des collaborateurs comme facteur clé de 

) développer une organisation agile et collaborative en phase avec 

)

)

)

cadres.

Pour mesurer sa mise en place, un indicateur évaluant l’engagement 
des collaborateurs est en cours d’élaboration.

dans ses effectifs.

embauches d’ingénieurs et de cadres.

5.3.2. Les actionnaires

À retenir
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Les actionnaires individuels

de long terme fondée sur la transparence, le dialogue et la proximité.

Les rencontres avec les actionnaires

 le Directeur du Service actionnaires et ses équipes rencontrent régulièrement les actionnaires. Des 
conférences dans les grandes écoles, universités et lycées sont également organisées pour que les générations futures soient sensibilisées 
à la culture boursière et au rôle majeur de l’actionnaire dans le financement de l’économie.

Les actionnaires institutionnels

rencontres individuelles. Des membres du Comité Exécutif ont participé à certains de ces événements.

Ces rencontres sont l’occasion de discussions avec les investisseurs sur des sujets de stratégie et performance, d’Investissement Socialement 

annoncé ses Objectifs climat.

 Des initiatives en faveur du climat : TCFD et SBTi

d’audit et sociétés cotées dont le but est de formuler des recommandations sur les informations à fournir, sur une base volontaire, relative 

projection financière des mesures liées au climat.
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Les actionnaires salariés

niveau mondial à son développement en les faisant participer de plus 

En organisant régulièrement des opérations d’augmentation de capital 

en bénéficiant de conditions préférentielles de souscription.

e

À l’issue de la 2e

)

)

)

correspondant aux titres souscrits par les salariés dans le cadre des 
augmentations de capital qui leur sont réservées ou qui sont détenus 
dans le cadre d’une gestion collective.

5.3.3. Les clients et les patients

ses patients et met en place des plans d’action pour améliorer 

à ses clients industriels d’effectuer leur production de manière plus 
sûre, plus propre et plus économique et les accompagne dans leur 
développement.

Les clients au cœur de l’attention et de l’action
Dans un environnement toujours plus dynamique et concurrentiel, 

afin de leur apporter une croissance à long terme. Afin de renforcer 

membre du Comité Exécutif.

de manière à couvrir tous les secteurs d’activité et les régions 
géographiques, afin que les clients soient au cœur des réflexions et 

programmes de mesure de la satisfaction client et d’amélioration de 

de l’excellence commerciale et du partage des meilleures pratiques 

Un engagement client qui porte ses fruits

qualité des produits et services, la sécurité, ainsi que le comportement 
et l’efficacité des équipes en contact avec eux.

collaboration avec des organismes qui œuvrent en faveur de la 

Healthcare et ses entités soutiennent des associations de patients 

)

européenne de la Fédération Internationale du Diabète, afin de 
l’accompagner dans ses actions d’information et de sensibilisation 
menées auprès des patients souffrant de diabète, du grand public 
et des pouvoirs publics européens.

alimentation plus responsable, plus saine, plus sûre. Cela implique 

participe activement.

)

impliqué dans des travaux de recherche destinés à améliorer la 
santé des patients diabétiques.

5.3.4. Les fournisseurs

fournisseurs à collaborer sur le long terme et à assurer un haut 
niveau de sécurité, de fiabilité, de compétitivité et d’innovation, tout 
en garantissant une prise en compte de l’éthique, des droits humains 
et du développement durable.

principale plateforme mondiale de notation de la performance sociale et 

l’environnement, le social, l’éthique des affaires et les achats responsables. 
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performance développement durable de ses propres fournisseurs.

établir des programmes d’achats durables.

de fournisseurs chinois aux Achats Responsables à l’occasion d’un 

d’activités et de services couvrant toute la France.

locales

des moyens financiers, matériels ou humains aux projets qu’elle soutient 

) trois projets de recherche Environnement sur les variations 
climatiques, les flux de méthane en milieu marin et la pollution 

)

des voies respiratoires dans le cadre de pathologies respiratoires 

)

l’éducation et de la formation, de l’accès aux soins, du handicap, 
du social et de l’accès à l’eau et à l’énergie.

.

Climat et de l’Environnement de Paris Saclay. Cette nouvelle nomination 

des programmes d’éducation et de formation des jeunes en France 
et en Afrique.

Focus sur les Trophées de la Fondation

organisations les plus innovantes parmi celles soutenues par la 

scientifiques ont été récompensées dans la catégorie Recherche pour 
leurs projets en faveur de l’Environnement et de la Santé.

d’associations, dans des projets citoyens soutenus par la Fondation. 

Au-delà de l’exercice de conformité prévu par la loi et les décrets qui 

renforcé échanges et partages d’informations sur les différentes actions 

via des conseils ou des associations professionnelles. Ces échanges, 

actions auprès de nos interlocuteurs de la sphère publique mieux 
coordonnées et plus transversales entre les différentes activités du 
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6. Innovation

6.1. TRANSFORMER LE GROUPE ET PRÉPARER 
LA CROISSANCE DE DEMAIN

 s’élèvent à 
d’euros

définition de l’OCDE, à savoir les frais de Recherche et Développement, 

 
travaillent dans les entités dédiées à l’innovation ou contribuent à 
l’innovation par le développement et la mise sur le marché de nouvelles 
offres et produits.

à la différenciation de ses offres, et illustrent la capacité d’innovation 
 ont été protégées 

de tiers obtenus par des partenariats qui permettent de tester de 

 de cette démarche d’innovation permet de 
 de solutions innovantes. 

Elle s’appuie sur 

développe des solutions différenciantes pour ses Clients et patients, 

solutions innovantes dans le domaine de la  
en s’appuyant sur la puissance du numérique et l’intégration dans 

 dans le cadre de ses objectifs climat.

d’innovation au service des pôles et Opérations, en s’appuyant sur les 
 et les 

6.2. INNOVER POUR UNE CROISSANCE 
BAS-CARBONE

 chaque année pour réduire son empreinte carbone ou celle 
de ses clients. Au-delà des dépenses Innovation, les paiements sur 

d’euros dans le biométhane et dans la mobilité hydrogène.

émissions et propose des solutions plus propres pour les autres 
secteurs émetteurs de CO2

notamment sur l’amélioration de  des unités de 
production, mais aussi sur les technologies de captage et valorisation 
du CO2

  Réduire les émissions de CO2 de nos 
actifs par l’efficacité énergétique

l’hydrogène au site de production de Covestro situé dans la 

de nouvelle génération produira de l’hydrogène 
vapeur produite lors du procédé et en   
pour alimenter le processus de production. Cette technologie, 
qui va permettre de 2 de 

 a été développée par les équipes R&D  
et Ingénierie & Construction.

Pour améliorer l’efficacité énergétique de la combustion dans 

d’  Ce procédé consiste à enrichir l’air avec de l’oxygène 
afin de réduire la consommation d’énergie, et s’illustre par le déploiement 
de l’offre  notamment en Chine.

Par ailleurs, en combinant son  à sa capacité 
 qui 

permettent d’  avec la mise 

à distance ses unités de production basées en France, en Chine et 

solutions pour  de ses camions 
transportant des produits liquides et des bouteilles.

  Améliorer la performance  
de nos actifs grâce au Digital

en Malaisie un nouveau centre  
 Ce centre SIO 

 des unités de production. Il 
s’appuie également sur la maintenance prédictive pour anticiper 
les défaillances de certains équipements et programmer les 
opérations de maintenance. Dans les usines connectées, de 
nouvelles technologies numériques sont déployées pour simplifier 
la gestion des opérations de maintenance et d’inspection.
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Dans le domaine de la  les  
des patients et la capacité à observer en temps réel et à distance les 
conditions d’usage d’un dispositif médical, permettent de réduire le 
nombre de visites à domicile des patients atteints d’apnée du sommeil, 

Healthcare interviennent afin d’assurer le suivi du patient chronique tout 
au long de son traitement. Combinée à l’optimisation de la planification 

la possibilité de consulter en ligne ses données ont permis en France, 
 

2, tout en prenant en charge un nombre croissant 
de patients par rapport à l’année précédente.

développer  par la production et les usages du 

  Développer l’économie circulaire  
grâce au biométhane

 augmentant considérablement sa capacité de 
production de biométhane qui atteint désormais l’équivalent à 

transforme en biométhane. En Europe, les unités permettent de 

de biométhane et une station de distribution multi-énergies 

propre en France destinée au transport routier de marchandises. 

d’économie circulaire en faveur de la transition énergétique.

 

transport propre pour ses clients.

  Clients : une solution cryogénique  
pour économiser l’énergie fondée  
sur la technologie Turbo-Brayton

 fondée sur sa technologie 

automatique de la vitesse du moteur en fonction de la puissance 

ailleurs, aucune huile n’est utilisée pour son fonctionnement, 
ce qui est un vrai atout environnemental. Cette technologie 
est aujourd’hui principalement utilisée pour re-liquéfier les 

forme liquéfiée, préserver les volumes transportés et éviter toute 

investissement dans une première unité de production d’hydrogène 
liquide de grande taille destinée aux marchés de l’hydrogène énergie 

premier investissement à grande échelle pour soutenir le développement 

de distribution de l’hydrogène.
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  Écosystèmes : produire de 
l’hydrogène décarboné

site 
 en partenariat avec 

usine utilise la technologie de l’électrolyse, qui permet d’équilibrer 

forme d’hydrogène, lequel sera utilisé pour l’industrie et les 

des énergies renouvelables dans le mix énergétique national 

éoliennes. En palliant l’intermittence des énergies renouvelables, 
l’hydrogène s’inscrit comme une 

 pour répondre aux défis posés par la transition 
énergétique. Outre les clients industriels, l’hydrogène produit 
est utilisé pour alimenter le réseau de cinq stations hydrogène 

 ®

) l’utilisation des énergies bas-carbone, l’électrolyse de l’eau et le 

) l’usage des technologies de captage et de valorisation du CO2 

effet de serre par rapport aux véhicules à combustion et n’émettent 
aucune particule fine.

 
pour la mobilité dans le monde, ce qui lui permet de s’appuyer sur le 
retour d’expérience de ses équipes et de ses partenaires pour améliorer 
l’expérience client et de réduire les coûts en vue d’un déploiement à 
grande échelle.

a lancé l’application mobile  qui permet aux 
automobilistes de localiser la station hydrogène la plus proche, 
consulter sa disponibilité, tout en connaissant la quantité d’émissions 
de CO2

disponible en France.

pour promouvoir l’hydrogène en vue d’atteindre les objectifs liés aux 
changements climatiques.

  Écosystèmes : accélérer le 
déploiement des stations hydrogène

En 

européen 3EMotion, cette station alimentera les bus à hydrogène 

en région parisienne après celles mises en service près du Pont 
de l’Alma à Paris, et à l’aéroport Paris-Orly. Avec cette nouvelle 

leur disposition un nouveau point de recharge.

En 

En 
stations hydrogène pour la mobilité, dans le cadre du plan du 

Au 
issues de différentes industries et de la finance, ont créé le 
consortium  avec pour objectif, en lien avec 
l’ambition portée par le gouvernement japonais, de développer 
une infrastructure hydrogène à grande échelle et de construire un 

En 

un accord de partenariat destiné à accélérer le déploiement de 
flottes de camions électriques fonctionnant à l’hydrogène. Ce 

pour objectif de disposer d’ici à 2020 d’une flotte de plusieurs 

pour le développement, la fabrication et la commercialisation 
des stations d’hydrogène en Chine.

À retenir
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6.2.2. Innover pour améliorer la qualité de l’air

Dans les grandes agglomérations mondiales, la qualité de l’air est un 

de pollution atmosphérique qui dépassent les recommandations 

 notamment par l’utilisation 
de molécules cryogéniques pour le transport frigorifique de produits.

développement de l’offre Blueeze™, une solution de production de 

Cette solution innovante, totalement silencieuse, permet une réduction 

cette solution constitue un réel atout économique, mais aussi écologique 
pour les transporteurs, en réduisant l’empreinte carbone du camion.

de l’air extérieur d’espaces urbains, à travers la capture des particules 
fines, destinés aux lieux publics pollués comme les quais et gares 
souterraines.

  Écosystèmes : améliorer la qualité  
de l’air

va tester dans une gare RER de la SNCF à Paris, une solution 
innovante reposant sur une technologie qui consiste à charger 
électriquement les particules fines de l’air, afin de pouvoir les 
capter sous forme d’agrégats facilement récupérables.

la concentration en CO2

une meilleure qualité de l’air. Ce système, installé dans un immeuble 
en France, vise à valider l’offre et à la déployer dans les immeubles 
tertiaires ou pour des clients industriels.

6.3. UNE ORGANISATION DÉDIÉE POUR 
PILOTER LA STRATÉGIE D’INNOVATION 
DU GROUPE

pilote la stratégie d’innovation et contribue à la transformation du 

) la  qui dispose d’une forte expertise scientifique, plus 

2

) le pilotage et le financement des 

) les équipes 

) la , qui 
offre des solutions technologiques pour les nouveaux marchés de 

) la , focalisée sur les 
marchés ouverts par l’usage de l’hydrogène dans la transition 

)

mission de prendre des participations minoritaires dans des 

) le département 

6.3.1. Le digital, accélérateur d’innovation

dans les groupes de 
pays et les Opérations, des imaginées et développées 

de la démarche de 

démarche de transformation numérique propre à une branche d’activité 
ou à une Fonction Corporate donnée, en s’appuyant sur des équipes 

 a poursuivi diverses initiatives, contribuant notamment au 
déploiement du programme Smart Innovative Operations, dont le 
volet sur la maintenance prédictive a été mis en œuvre sur plus de 

 a déployé le 

et analysées au moyen de tableaux de bord visuels et interactifs. 

 
à l’image du pilote développé avec les Opérations du Benelux pour 
simplifier et améliorer l’expérience des équipes de leur service Clients. 

 qui contribue à accompagner les équipes 
vers une approche collaborative, a largement enrichi la plate-forme 

 se focalise 
sur l’expérience client et patient.

apporté à différents projets des compétences essentielles en design, 
développement informatique, user research et dans le domaine de 
la donnée. Par ailleurs, le  
a poursuivi ses travaux sur l’analyse des données, l’apprentissage 

les mathématiques financières et la théorie du jeu.
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6.3.2. Des campus pour fédérer les écosystèmes 
d’innovation

 
avec la création des 
en Asie, pour fédérer les écosystèmes d’innovation dans lesquels le 

les équipes qui contribuent à l’innovation, en particulier les équipes 
R&D, les équipes de Business Développement opérationnelles qui 
sont en charge de déployer l’innovation localement dès sa mise sur 
le marché, des collaborateurs des branches d’activité mondiale, et les 
équipes Innovation et Développement. Selon les implantations, les 
campus peuvent également accueillir des clients, des fournisseurs 
ou des partenaires.

Ces campus font partie intégrante de la démarche d’innovation ouverte 

approche de co-développement de solutions, de la R&D à la mise sur 
le marché jusqu’à l’utilisateur final, avec ses 

de nouvelles compétences, de favoriser de nouvelles méthodes de 
travail collaboratives, et ainsi d’accélérer la mise sur le marché des 
solutions innovantes.

  Inauguration  
du Campus Innovation Paris

nouveau situé sur le plateau de Saclay, 

sein de son campus, d’un  
proposant non seulement un hébergement et l’accès à des 
espaces partagés d’expérimentation, mais aussi un programme 

d’accélérer l’industrialisation de l’offre des start-up.

Ouvert sur le monde extérieur, ce campus profite de son implantation 
sur le plateau de Saclay pour nouer des partenariats avec les 

comme le CEA, le CNRS ou encore l’Institut 
de recherche technologique Systemx sur la maintenance prédictive, 

technologies permettant de produire des cellules solaires bas coût et 

les multiples collaborations avec les  

  Partenariats scientifiques

pour mutualiser leurs expertises et savoir-faire 
complémentaires dans le domaine de la cryogénie – analyse et 
production des très basses températures – notamment pour des 
applications spatiales ou pour la fusion. Cette initiative illustre 

de rupture pour les marchés deep tech.

en tant que membre fondateur, afin de 
promouvoir l’innovation technologique et le développement 
de l’innovation pédagogique et scientifique, dans un esprit 
d’entrepreneuriat et de collaboration.

partenariat avec  sur de nouvelles applications 

de l’accompagner dans ses actions d’information et de 
sensibilisation menées auprès des personnes atteintes de 
cette pathologie, et des pouvoirs publics européens, et de faire 
avancer la recherche sur le diabète.

Un réseau mondial
accueille le 

entre les équipes d’Ingénierie & Construction et celles de la R&D, afin 
de développer et industrialiser des technologies innovantes relatives 
à la production et la gestion de deux molécules clefs de la transition 

2.

 Ce Centre de Fabrication Avancée se consacre 
au co-développement de solutions technologiques dans le domaine 

spécialisés en soudage et coupage au plasma et à l’arc, en fabrication 
laser et additive, et en soudage robotisé et cobotique, et est doté de 
nouveaux équipements à la pointe de la technologie fournis par des 
partenaires pour la réalisation de tests, afin de mieux répondre aux 
besoins des utilisateurs finaux.

outils d’aide à la décision pour optimiser le pilotage des unités de 

bénéficie aussi de nombreuses collaborations avec les universités de 

données et de l’Intelligence Artificielle pour améliorer la connaissance 

de Montréal sur la prise en charge et le suivi des patients atteints de 
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qui réunit près 

clients et équipes de développement commercial, est devenu un centre 

héberge notamment le centre de pilotage à distance Smart & Innovative 

 avec des laboratoires, des 

la deuxième édition de son concours scientifique sur les petites 
molécules essentielles, destiné à faire avancer la R&D dans une 
démarche d’innovation ouverte. Cette année, les trois sujets retenus 
visent à améliorer la qualité de l’air et prévenir le changement climatique. 
Ce challenge scientifique est ouvert aux équipes universitaires, 
départements de Recherche & Développement privés, start-up et 
instituts privés ou publics.

, 

) le  sur les nouveaux usages et les modes de consommation, 
pour détecter et expérimenter de nouvelles opportunités de 

)  qui rassemble des designers, des développeurs, des 
data scientists et des user researchers, pour délivrer des solutions 
digitales, notamment à travers la création de prototypes qui 

) le , focalisé sur la science des petites 

scientifiques et imagine en permanence de nouveaux usages pour 
ces petites molécules essentielles, basés sur leurs propriétés 

) le 
et les sciences de la décision, qui a pour mission de développer 

des données, des mathématiques financières et théorie du jeu, de 
l’intelligence artificielle et du machine learning.

6.4. RECONNAÎTRE LES ÉQUIPES DU GROUPE 
QUI CONTRIBUENT À L’INNOVATION

et la capacité des équipes à délivrer, indispensables pour permettre 

marchés et de prendre en compte les nouveaux usages de ses clients 
pour 

ses entrepreneurs internes.

 est un facteur essentiel à 

, un programme de valorisation et de reconnaissance de la filière 

niveaux représentant une progression en termes de responsabilités, de 

plus de ont été reconnus, jouant ainsi un rôle 
moteur dans le partage des connaissances et des bonnes pratiques, 
le transfert de l’expertise technique et le développement sur le long 

 récompense quant à lui 
les  des inventions brevetées commercialisées 

ailleurs, en attribuant un trophée de la meilleure invention de l’année 
sélectionnée parmi les demandes de brevet de moins de deux ans dans 
chaque activité, et une prime aux inventeurs dès la délivrance du brevet, 
le programme permet de récompenser les inventeurs avec réactivité et 

plus de  ont été attribuées aux inventeurs salariés 

aussi de certaines entités opérationnelles.

 

Cette démarche d’intelligence collective, qui se traduit par la mise en 
place d’équipes transverses avec une diversité de profils, contribue à 
l’efficacité de l’innovation.
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6.5. INDICATEURS INNOVATION CONCERNANT L’ENSEMBLE DU GROUPE (a)

Nombre de collaborateurs contribuant à l’innovation

Partenaires industriels de la R&D

 (a)

 

218
235

252 257 265 278

2015
0

35

70

105

140

175

210

245

280

201420132012201120102009

282 288 292 300

2016 2017 2018

Dépenses d’innovation (en millions d’euros)

Nombre d’inventions protégées par au moins un brevet
Nouveaux brevets déposés dans l’année 296 309
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PERSPECTIVES 

réalisées, ou le niveau élevé des investissements industriels décidés.

Sur le plan géographique, toutes les régions sont en progression, 

Chine.

la bonne finalisation de l’intégration. De plus, les objectifs d’efficacité 
opérationnelle ont été dépassés, contribuant à une progression de 

du programme NEOS.

avec l’objectif NEOS.

Dans un contexte d’opportunités industrielles toujours importantes, les 

calculée à change constant.
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 Introduction 

 INTRODUCTION 

performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable.

)

de l’air ;

) d’approfondir le dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes.

à limiter les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

L’écoute et le dialogue approfondi avec ses différentes parties 

de l’environnement ou du développement local.

sociétale.

industriels et filiales ont été audités.
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 RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE  
DE L’ENVIRONNEMENT

1. Énergie

Les achats d’électricité du Groupe

70 %
C’est le pourcentage de l’énergie  
électrique consommée par le Groupe  
qui est bas-carbone ou renouvelable.

accélérer la transition vers un approvisionnement d’électricité à plus 

États-Unis. Des 
opportunités dans d’autres géographies sont évaluées pour augmenter 

climats annoncés.

En tenant compte des différentes natures d’énergie primaire utilisées 

on peut calculer globalement la répartition par nature de l’énergie 

à partir de gaz naturel par les unités de cogénération du Groupe.  

de méthane. Cette molécule est composée d’un atome de carbone et 

deux fois moins d’émissions de CO2

Énergie 
charbon et pétrole

30,4 %

Gaz naturel
35,3 %

Énergies
renouvelables
(incl. hydraulique)
20,9 %

Énergie nucléaire
13,4 %

TWh
36,3

À retenir
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 Réalisations dans le domaine de l’environnement 

2. Eau

 (a)

compte de façon plus précise les données. Cela permet au Groupe de 
mieux piloter la gestion de l’eau sur ses sites de production pour en réduire 

La consommation de l’eau
3 d’eau. Cette 

consommation est due à la perte de l’eau par évaporation dans le 

 
e.g. rivière

144 millions de m3

Prélèvement 
total d’eau

394 millions
de m3

Incorporation  
dans les produits 

(e.g. H2, acétylène)

Réseaux d’eau  
de refroidissement  

et vaporisateurs  
de secours, e.g. 

ASU

Consommation  
totale d’eau 

86 millions  
de m3

Eau renvoyée  
à la source  

sans pollution  
 

308 millions  
de m3

 
e.g. eau de mer

6 millions de m3

 
e.g. puit

8 millions de m3

55 millions de m3

 
provient du client

161 millions de m3

Autres sources
20 millions de m3

Perte  par 
évaporation

Rejet

3 d’eau de 

 de ces unités 

est issue de ressources naturelles ou de circuits industriels tiers. Elle 

l’approvisionnement annuel en eau du Groupe.

2014 2015 2016 (a) 2017 2018

Consommation annuelle d’eau 3) 86 * 

Des solutions pour le traitement des eaux chez les clients

été traitées
le recyclage de l’eau. Véritable référence dans le domaine du traitement 
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3. Biodiversité

unités de production sont situées généralement sur des sites implantés 
dans des zones industrielles.

) les travaux de l’Institut de Recherche pour le Développement et 

)

d’abeilles constitue une menace sur la biodiversité et la production 

prédateur des abeilles.

de recherche sur la concentration et les flux de méthane en milieu 

4. Qualité de l’air

Les polluants de l’air

3.

3
3.

3.

La désulfuration par l’hydrogène des carburants 
pétroliers

problèmes respiratoires chez l’homme. Ils sont également responsables 

déforestation et l’acidification de l’eau.

L’hydrogène est principalement utilisé dans le domaine du raffinage 
pour enlever le soufre des carburants pétroliers et contribuer ainsi à 

des transports plus propres. L’utilisation de ces carburants ne donne 

la totalité des émissions d’oxydes de soufre d’un pays comme la France. 
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 Réalisations dans le domaine sociétal 

 RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE SOCIÉTAL 

1. Des collaborateurs engagés dans la durée

1.1. LES RESSOURCES HUMAINES

compétences multiples.

ses clients et assurer la performance du Groupe sur le long terme.

)

)

)

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF DU GROUPE

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

42 300

43 600
46 200

50 250
49 500 50 300

51 500

66 700

65 200

66 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.2. L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

1.2.1. La voix des collaborateurs

Il existe un lien direct entre l’engagement des collaborateurs et la 

programme a été conçu pour inciter les retours d’expérience de la part 

à disposition de l’ensemble des collaborateurs dans les différentes 

1.2.2. La mobilité au service du développement 

Cette communauté d’experts des technologies du Groupe contribue au 

nomination de la première femme Fellow. Ce programme est un levier 

la fiabilité et la sécurité du Groupe.

1.2.3. 

L’entretien performance est un moment clé du développement des 

de leur performance avec leur hiérarchie.

La rémunération globale des collaborateurs du Groupe est basée sur 

)

)

) la performance.

salariale du Groupe et de la législation en vigueur. Elle se compose 

rémunération complémentaires.

La part variable de la rémunération est conçue localement pour certaines 
catégories de collaborateurs afin de récompenser la performance. Elle 
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chacun et la contribution aux résultats globaux.

La rémunération peut également inclure des avantages comme la 
ou des 

Développement Durable de l’entité dont ils font partie.

1.2.4. Bien-être au travail

du travailleur et de l’autre les contraintes et les possibilités du milieu 

des collaborateurs et sur leur performance.

Groupe. Cette démarche répond aux attentes des collaborateurs en 

1.2.5. 

représentatives et les réglementations locales l’organisation du temps 

usines dans le pays au sein de la branche d’activité Grande Industrie. 

réduire le travail posté.

 (a)

discussions et d’accords avec les organisations syndicales.

1.2.6. Renouveler le dialogue social

ordinaires. Quatre autres réunions du bureau du Comité ont également 
eu lieu dont une réunion du Bureau élargie et une réunion informelle. 
Les principaux thèmes abordés lors des réunions d’information et de 

)

)

) renforcer le management de proximité en matière de dialogue 

) engager une réflexion et travailler à l’employabilité dans un contexte 
où les emplois se transforment profondément.

architectures de leurs instances de représentation avec comme 
principe directeur et recommandation pour la négociation des accords 

trouver un équilibre

) un dialogue social économique et stratégique majeur avec des 

) un dialogue social de proximité

) de préparer le dialogue social de demain,

) de placer les salariés au cœur
les actions des représentants du personnel plus visibles et 

) d’attirer de nouveaux candidats en vue de créer une représentation 
à l’image des salariés de l’Entreprise.
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les collaborateurs aux performances de l’Entreprise. À l’échelle de la 

1.3. UNE ORGANISATION AGILE 
ET COLLABORATIVE

Le deuxième axe de la stratégie Ressources Humaines consiste à 
construire une organisation agile et collaborative pouvant relever 

1.3.1. Inclusion et diversité

du Groupe.

le long terme.

population managériale pour valoriser les nombreuses cultures dont 

ses entités ont été définis pour la mixité et les nationalités.

constituées de collaborateurs représentatifs de l’environnement dans 

toute forme de discrimination.

)

) renforcer l’ensemble des processus Ressources Humaines du 

) promouvoir une culture inclusive pour faire levier sur la diversité 

1.3.2. Le genre

 (a)

du Groupe.

Le Comité Exécutif comprend deux femmes parmi ses dix membres 

 

promouvoir des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité plus 

dans ce domaine.

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2018201720162015201420132012201120102009

26 %

24 %

29 %

24 %

Pourcentage de femmes
parmi les Ingénieurs et Cadres (a)

Pourcentage de femmes
dans le Groupe (b)

(a) Incluant Airgas depuis 2017.
(b) Incluant Airgas depuis 2016.
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1.3.3. L’âge

0

5

10

15

20

25

30

35

Répartition des effectifs Air Liquide par tranche d’âge

> 60 ans50 à 59 ans40 à 49 ans30 à 39 ans< 30 ans 

13 %

29 %
28 %

23 %

7 %

monde de l’entreprise.

Les contrats de stages et d’apprentissages sont encouragés par 

assurer l’accompagnement et l’engagement des collaborateurs en 

)

)

en particulier en partant plus tôt.

1.3.4. La nationalité

Des programmes d’échanges internationaux sont en place pour attirer 

 

 

 

 
50 250

Collaborateurs

Moyen-Orient et Afrique
5 %

17 %

Amériques
41 %

Europe
37 %

1.3.5. Le handicap

culture d’inclusion à l’Europe et favoriser encore davantage l’intégration 
des personnes en situation de handicap dans l’Entreprise.

ensemble en faveur de l’inclusion du handicap.

le Groupe souhaite valoriser les singularités de chacun au bénéfice de 

actions concrètes.

HandivAirsity

PAR TOUS
Accompagner les collaborateurs désireux 
de mener des actions concrètes en faveur 

de la diversité et de l’inclusion

PARTOUT
Dépasser les frontières en facilitant le partage 
des bonnes pratiques et initiatives locales pour 
leur donner une direction commune

POUR TOUS
Confronter notre vision à la réalité de nos 

parties prenantes externes et mieux 
coordonner des actions communes
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sur des accords d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes 

au secteur adapté et protégé.

1.3.6. 

la proximité avec les clients.

services à ses utilisateurs. Ainsi le Groupe propose aux collaborateurs 
de mettre en place et d’accéder à des communautés Google+ 

l’intelligence collective.

1.4. ANTICIPER LE « TRAVAIL DE DEMAIN »

notre activité.

1.4.1. 

les collaborateurs à évoluer avec leur métier. Pour accompagner 

)

) pour la première fois un campus Digital a eu lieu où de nouvelles 

collaborateurs du Groupe.

1.4.2. Formation et développement  
tout au long de la carrière

ses collaborateurs. De nombreuses façons d’apprendre sont proposées. 
Le développement peut avoir lieu tout au long de la carrière et chacun 

.

L’offre de formation en ligne s’enrichit d’année en année et couvre 

 

Autres
2 %

Ventes & Marketing 
4 %

Communication
2 %

Intégration
11 %

Santé / Sécurité /
Environnement /

 Qualité
27 %

Ressources
Humaines

22 %

Procédés et
procédures
industrielle 
22 %

Systèmes 
d'information 
6 %

Juridique 
4 %

branches de métiers et fonctions de l’Entreprise ont ainsi accès aux 
outils de conception de leurs propres programmes.

retour d’expériences.

leadership couvrent l’intégralité des situations de management 

de l’Entreprise. Ces programmes aident les managers à comprendre 

conserver sa position de leader sur le long terme.

différentes populations à des nouvelles compétences autour du 
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2.  Les actionnaires : une relation de long terme

Plus de  
des actionnaires conservent  
leurs titres plus de 10 ans

Les actionnaires accompagnent et soutiennent la croissance du Groupe 

ont à nouveau confirmé leur implication dans le développement du 
Groupe en participant massivement à l’augmentation de capital en 

et son développement. La stratégie de croissance rentable sur le long 

sont donc intimement liés.

actions de place et en proposant aux actionnaires l’expertise de son 

)

)

)

)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actionnaires individuels

Investisseurs institutionnels français

Investisseurs institutionnels non français

Actions détenues en propre

Capital au nominatif

Capital éligible à la prime de fidélité

er Prix de l’Agefi pour 

e

communication auprès des actionnaires.

2.1. UNE PERFORMANCE RÉGULIÈRE  
SUR LE LONG TERME ET UNE POLITIQUE  
DE RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE

des bénéfices et partagé les fruits de sa croissance en récompensant 

l’attribution d’actions gratuites et la prime de fidélité.

distribués aux actionnaires.

2.2. DES SERVICES SUR MESURE

titres au nominatif.

les démarches administratives en proposant des services plus 

en direct d’événements destinés aux actionnaires du Groupe. Les 

de cette initiative.

À retenir
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2.2.1. Les services liés au nominatif

Ce mode de détention des titres sous forme nominative permet de 

dividendes perçus et sur le nombre d’actions gratuites attribuées lors des 

la mise en paiement du dividende ou de l’attribution d’actions gratuites. en ligne et réglés par carte bancaire ou prélèvement.

Les différents modes de détention des titres

Détenir ses titres au nominatif pur

Détenir ses titres au nominatif administré

chez l’intermédiaire financier de l’actionnaire.

Détenir ses titres au porteur

Les actions détenues au porteur sont conservées sur un compte-titres ou un PEA ouvert auprès d’un intermédiaire financier.

2.2.2. De l’innovation au service des actionnaires

ou l’Avis de convocation à l’Assemblée Générale sont édités avec 

son Assemblée Générale envoyé à tous les actionnaires ayant exercé 
leur droit de vote et reprenant l’ensemble des débats.

Les actionnaires au nominatif pur ont accès à un espace personnel 
sécurisé sur Internet leur permettant de consulter leur portefeuille de 

de modifier leurs informations personnelles. Ils ont la possibilité de 
passer leurs ordres de bourse en ligne et de visualiser en temps réel 
les opérations effectuées sur leur compte-titres.

trait à la communication avec les actionnaires en plus des trois réunions 

plénières avec le Président-Directeur Général. Un de ses membres fait 

communication auprès des actionnaires.

2.2.3. L’Assemblée Générale, expression  
de la démocratie actionnariale

d’un mois avant l’Assemblée Générale l’ensemble de la documentation 

ses actionnaires et propose également le vote par Internet.

Le Service actionnaires et le Développement Durable
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2.3. RECONNAÎTRE ET VALORISER LE RÔLE 
ESSENTIEL DE L’ACTIONNAIRE

défense de l’actionnariat individuel et la promotion de l’investissement 
en actions. Le Groupe a notamment soutenu les initiatives de place 

cadre de la loi PACTE.

ceci dans le but de recruter une nouvelle génération d’actionnaires.

3. L’engagement du Groupe pour les clients

approfondie de leur métier pour leur apporter des services et des 
solutions innovantes.

instaurant une relation étroite avec chacun d’eux. Les clients exigent 

internationale nécessitent une gestion coordonnée au niveau mondial. 

dont la mission est de développer une connaissance approfondie de 

leurs priorités de développement.

De l’écoute à l’action

la meilleure façon de hiérarchiser leurs priorités et de donner suite à 

mécontentement. Grâce aux commentaires des clients largement 

sont identifiés et mis en place pour améliorer l’expérience client.

en place de nouveaux processus et comportements.

La satisfaction et la fidélité des clients sont mesurées à l’aide d’un 

de leur mécontentement traitées.

la meilleure expérience de son secteur. Ce programme s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie de transformation centrée sur le client du 

d’améliorer les performances globales du Groupe.
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4. Au service des patients

 (a)

La société actuelle doit répondre à de nombreux défis dans le domaine 

)

)

)

)

)

)

)

) l’hygiène et les ingrédients de spécialité santé.

4.1. LA SANTÉ À DOMICILE

monde. Ces traitements nécessitent la mise à disposition au domicile 
du patient d’un dispositif médical destiné à l’assistance respiratoire ou 
nutritionnelle et au traitement par perfusion. La dimension humaine est 

traitement et la bonne observance et de faire accepter aux patients et à 
leurs entourages un traitement de longue durée et parfois contraignant.

meilleur rapport coût/efficacité. Des programmes de formation et 

des patients en contribuant à renforcer leur observance au traitement 

4.2. LES ACTIVITÉS À L’HÔPITAL

distribution aux hôpitaux de gaz médicaux et de services associés. 

blocs opératoires et en soins intensifs.

associés et des solutions innovantes.

médicaux et services pour la prise en charge de l’hypertension 
artérielle pulmonaire. Il met également à disposition un gaz médical en 

le cadre d’interventions réalisées notamment en cabinets dentaires. 

permanence à l’hôpital afin d’optimiser la fourniture des gaz médicaux 

de l’hôpital et le développement de l’ambulatoire grâce également à sa 
présence importante en médecine de ville et dans les centres de soins.

4.3. L’HYGIÈNE ET LES INGRÉDIENTS 
DE SPÉCIALITÉ SANTÉ

personnes hospitalisées dans les économies avancées contractent 

dans certaines économies en développement . Il s’agit d’un problème 

bactéries pathogènes multirésistantes. La prévention et l’hygiène 

lutter contre les maladies nosocomiales et à assurer la sécurité des 
patients et du personnel soignant. Le Groupe fournit des désinfectants 

pour l’hygiène des mains du personnel médical. Il fournit aussi des 
désinfectants cutanés pour la préparation préopératoire des patients 
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5. Les Achats Responsables

attache une grande importance à la capacité de ses fournisseurs à 

)

)

les lignes directrices applicables par les services achats pour 

utilisés par la communauté Achats et signés par les fournisseurs.

group/sustainable-procurement

l’environnement et à la sécurité.

)

a été développé. Il s’adresse à l’ensemble de la population Achat 

 − de présenter la cohérence entre la démarche Achats 

 −

la positionner comme une source de création de valeur pour 

 − de présenter les différents outils permettant de déployer cette 

sont ainsi devenus plus performants dans leur activité d’acheteur 

)

d’évaluation de développement durable des fournisseurs et la 
mise en place de plans d’action correctifs ont été organisées 

)

issus des principales organisations Achats du Groupe a été mis 
en place et sert de relais local pour le déploiement de la démarche 

)
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6. La Fondation Air Liquide

dans tous les pays où le Groupe est présent.

Elle conduit son action en ligne avec la stratégie de Développement 

)

)

sur l’amélioration de la fonction respiratoire et sur le métabolisme 
des gaz dans le corps humain dans le domaine de la santé ou les 

)

)

Un site dédié permet de déposer directement en ligne des 
 

.

Fonctionnement de la Fondation Air Liquide 
pour la sélection des projets

Comité de Sélection des Projets (CSP) Conseil d’Administration (CA)

les orientations
de mécénat

les projets de recherche 
sélectionnés par

le Comité de sélection

Se réunit
3 fois
par an

Se réunit
2 fois
par an

Est composé : 
- de l’équipe de la Fondation
- de collaborateurs des Directions Recherche, 
 Santé, Opérations, Finance, Communication
- du Représentant du Comité de communication   
 auprès des actionnaires
- du Délégué Général de la Fondation

Est composé : 
- du Président de la Fondation
- d’Administrateurs : fondateurs,   

représentant du personnel,
 personnalités extérieures qualifiées
- du Délégué Général secrétaire   
du CA et du Service Juridique

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS EN 2018

les projets présélectionnés par l’équipe de la Fondation
EXAMINE SÉLECTIONNE ÉVALUE DÉFINIT VALIDE

Recherche scientifique
Respiration

Institut National
de la Recherche Agronomique 

France
Traitement préventif

de la bronchiolite

EXEMPLE DE PROJETS SOUTENUS EN 2018

Médecins du Monde
Japon

Japon
Assistance

médicale et sociale
aux sans-abris

Accès aux soins

Operation
Smile

Paraguay
Prise en charge

des enfants souffrant
de fente labio-palatine

HandicapSocial

Fundación
Gil Gayarre

Espagne
Formation

informatique
d’enfants et adultes
ayant un handicap

mental 
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6.1. LES INITIATIVES LOCALES DE MÉCÉNAT

la forte implication des collaborateurs.

développement local de la Fondation par un don de matériel à une 

tandem avec des personnes malvoyantes et des collectes de livres 

 du i-Lab a dédié son séminaire 

réfugiées bénéficiaires de l’association Français Langue d’Accueil. Au 

actifs dans le domaine de l’éducation et de la formation. L’activité 

 …

la formation professionnelle et la protection de l’environnement. 

6.2. LA FONDATION EN SOUTIEN,  
AVEC NOS SALARIÉS

Dans le cadre de son programme de soutien à des micro-initiatives 

Respiration sont évalués et suivis par des experts des centres de 

d’exprimer leur engagement social et humain. Le rôle du parrain se 

)

)

) évaluation finale.

actions de la Fondation. Leur contribution a été mise à l’honneur lors 
des 2es

LES ACTIONNAIRES REPRÉSENTÉS  
DANS LA SÉLECTION DES PROJETS 

de la Fondation. Un actionnaire est en effet membre du Comité 
de sélection des projets. Cette représentation des actionnaires 

tout en connaissant bien le Groupe. Les sept autres membres du 
Comité de sélection sont des collaborateurs du Groupe. Le Comité 
de sélection des projets examine trois fois par an les projets qui lui 
sont soumis par l’équipe de la Fondation.

À retenir
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7. Développer le tissu économique local

 (a)

l’environnement proche et en développant des relations de proximité 

préparer aux métiers du Groupe.

l’accompagne ainsi dans son développement.

dédiés aux hôpitaux et forme leurs personnels à leur utilisation. 

des Comités locaux d’information et d’écoute à l’initiative des communes 

activités aux représentants des populations riveraines.

avec succès grâce à la forte implication des collaborateurs.

Acheter local

limitant l’empreinte environnementale liée au transport et développant 

une association mettant en relation les petites et moyennes entreprises 

A pour son approche exemplaire dans le développement de relations 
collaboratives avec les PME.

d’euros incluant les achats d’énergie et de transport.
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8. Les relations avec la sphère publique

publics de chacun des pays où il est implanté de façon constructive 

respect des réglementations officielles de lobbying en vigueur dans 

des Affaires Européennes et Internationales. Ils ont pour mission de 

d’interagir avec les pouvoirs publics pour défendre ou promouvoir les 

Ce réseau permet de travailler à la définition de positions communes 

)

) les organisations professionnelles représentatives des secteurs 

) d’autres acteurs comme les organisations non gouvernementales 

des associations ou organisations professionnelles nationales ou 

Le Groupe fait également appel à des conseils externes pour l’appuyer 

du Groupe. Les priorités dans ce domaine s’inscrivent dans une 

)

)

)

) les marchés du carbone avec les évolutions de la réglementation en 

)

)

)

) la défense de la propriété intellectuelle et le lancement du brevet 

)

particulièrement attentif à payer des impôts dans les pays où le 
Groupe est présent et à la volonté d’entretenir de bonnes relations 
avec les différentes autorités fiscales locales.

Conseil de l’Hydrogène

permettrait de réduire les émissions annuelles de CO2
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 REPORTING ANNUEL 

1. Indicateurs sécurité

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (f) 2018

de salariés du Groupe 

Taux de gravité des accidents 

Nombre d’accidents de sous-traitants et 
d’intérimaires 

d’intérimaires

2018
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2. Indicateurs environnementaux

2.1. LISTE DES UNITÉS DE PRODUCTION ET LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Les éléments environnementaux concernant les activités du Groupe et intégrés dans le reporting Développement Durable sont présentés ci-après. 

Type d’unités  
de production

Nombre 
d’unités de 
production Applications et impact environnemental

Les grandes unités 
de séparation d’air 

332

2

par nos unités de séparation d’air est à l’origine d’émissions indirectes. Les circuits de refroidissement de 
ces unités nécessitent des appoints d’eau.

Les unités 
d’hydrogène et 
de monoxyde de 

Les grandes unités de production d’hydrogène et de monoxyde de carbone produisent aussi de la vapeur 
d’eau pour certains clients. Elles utilisent essentiellement comme matière première du gaz naturel et une 

principales applications de l’hydrogène est la désulfuration des hydrocarbures afin de réduire la teneur 
en soufre des carburants. Ces unités émettent du CO2

leurs circuits de refroidissement nécessitent des appoints d’eau.
Les unités de 
cogénération

Les unités de cogénération produisent simultanément de la vapeur et de l’électricité. Elles consomment du 
gaz naturel et de l’eau dont la plus grande partie est transformée en vapeur et fournie aux clients. La vapeur 

d’alimenter les autres unités du Groupe. La combustion du gaz naturel produit du CO2 et conduit à de faibles 

Les unités 
d’acétylène

Deux unités conditionnent ce gaz fourni par un autre industriel. Ce procédé produit de la chaux généralement 

Les unités de 
protoxyde d’azote comme agent édulcorant dans l’alimentaire. Il est produit à partir du nitrate d’ammonium sous forme solide 

ou en solution dans l’eau.
Les unités de 

purification de gaz 

Les unités de 
l’activité Hygiène 
et Ingrédients de 
spécialité

8

2.
Les unités de 
l’activité Ingénierie 

6

Les unités de 
biogaz

élabore des solutions globales dédiées à la valorisation du biogaz et répond aux besoins des exploitants 
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2.2. IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES TRANSPORTS

2014 2015 2016 2017 2018

conditionnés en bouteilles 588

Estimation des émissions de CO2 générées par le transport dans l’activité 
Industriel Marchand 653 666*

on-site implantées chez les clients - 63 - 58

Estimation des émissions de CO2 évitées par ces unités on-site  
- 63 - 58

Pourcentage de livraison des gaz de l’air et d’hydrogène par canalisation  
et par on-site

2014 2015 2016 2017 2018

Transport activité Santé à domicile

Émissions de CO2 associées 35 38 35 35

Transport activité Gaz médicaux

26 28 33 33

Émissions de CO2 associées 23 25

 175 189 200 217 214

2 58 64 62 64 65

2.3. SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU GROUPE

2.3.1. 

l’origine des émissions.

)

 −

 −

)

est présent.

)

déplacements domicile-travail des collaborateurs du Groupe.
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2.3.2. 

2014 2015 2016 2017 2018

2  

2) 

2

d’hydrogène produits.

2

de séparation des gaz de l’air. 

2.3.3. 

2

2

2.4. INDICATEURS ÉNERGIE ET EFFICACITÉ CONCERNANT L’ENSEMBLE DU GROUPE

2014 2015 2016 2017 2018

Consommation annuelle d’électricité  

 
3 de gaz de l’air produit 
3 d’hydrogène produit 
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2.5. REJET DANS L’AIR ET DANS L’EAU

2014 2015 2016 2017 2018

2.6. DÉCHETS ET CO-PRODUITS

2014 2015 2016 2017 2018

Déchets et coproduits non dangereux

 
par les unités de production d’acétylène 

 

Total des déchets et co-produits non dangereux 87 060

Déchets dangereux

Peintures et solvants 

 (b)

Huiles 
(c)

Total des déchets et co-produits dangereux (estimation en tonnes) 700 754 802 899 887

2.7. RÉGLEMENTATIONS

2.7.1. Réglementation des autorisations de mise sur le marché

2014 2015 2016 2017 2018

Estimation du chiffre d’affaires des entités du Groupe  

Estimation du chiffre d’affaires des entités du Groupe  

Estimation du chiffre d’affaires des entités du Groupe  
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s’assure également de la conformité des matières premières utilisées 
et mises sur le marché par rapport à la réglementation REACH.

va nécessiter la révision des procédés de remplissage des bouteilles. 

contenues dans les articles distribués pour la mise en service des gaz. 

ou importateur doit avoir son propre enregistrement.

en cas de production dans une bande de tonnage supérieure ou lors 
de la révision des dossiers d’enregistrement par les autorités. Les 

la première tonne produite.

2

enregistrement sous REACH.

3 F8

par cette Réglementation.

européen REACH et se conforme aux délais successifs imposés par 
ce règlement depuis son entrée en vigueur. En parallèle des dossiers 

type hors Europe.

précisés dans des décrets nationaux sur les produits phytosanitaires. 
La vocation de l’utilisation de gaz tels le CO2

Ces 2 règlements nécessitent une approbation de la substance au 

sous PPP de l’approbation du CO2 et de l’éthylène dont les 

en cours et les demandes d’autorisation appropriées tant pour l’usage 

et de traitement des eaux industrielles.

cette application est exemptée.

2.7.2. 
et d’étiquetage des produits chimiques

par les Nations Unies. Ce système décrit la classification des produits 

produits en relation avec les réglementations locales et régionales.

2.7.3. 

sites du Groupe.
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2.7.4. 2

produits et services.

France et Pays-Bas et tous les grands sites de production d’hydrogène 

2

2 auprès du marché 

l’intégralité des émissions des sites de cogénération.

 (a)

CO2

2.8. INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
RISQUES LIÉS AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

du Groupe et faisant partie intégrante du système de gestion industrielle 

niveaux établis en fonction de leur gravité. L’ensemble des événements 

sont pris en compte par le Groupe et sont présentés dans la section 

Les incidents environnementaux dans l’activité des gaz industriels 

ces gaz ne présente strictement aucun danger pour l’atmosphère. De 

concernant notamment des fuites de gaz de l’air et d’huile.

3. Indicateurs spécifiques de l’activité Santé à domicile liés à 
l’émission d’obligations labellisées socialement responsables

 dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes 

obligataire a été placé en grande partie auprès d’investisseurs disposant 

dans le monde. L’obtention d’une notation de la part de l’agence de 
diversité de ses effectifs.
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Nombre de patients traités 2014 2015 2016 2017 2018

Effectifs

Sécurité

62 63 66 63

Nombre d’accidents de sous-traitants et d’intérimaires 8 

Mixité

Formation

2

Kilomètres parcourus et émissions de CO2 associées au transport

Émissions de CO2 2 23

4. Indicateurs Ressources Humaines

 

Effectifs (a) 2014 2015 2016 2017 2018

Effectifs Groupe

dont femmes

dont hommes

Entrées dans le Groupe 
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2014 2015 2016 2017 2018

Parité et diversité
Mixité

potentiels
Nombre de nationalités
Parmi les expatriés 53
Parmi les cadres dirigeants 33 33
Parmi les salariés considérés comme hauts potentiels 52 53
Nombre de nationalités parmi les cadres dirigeants /  

Formation

 

 

Suivi de la performance
 

avec leur hiérarchie au cours de l’année
 

au cours de l’année
Rémunération

 
dans leur rémunération
Absentéisme

Éthique
 

d’un Code de conduite local
Fidélité des collaborateurs
Ancienneté moyenne dans le Groupe
Taux de fidélisation parmi les ingénieurs et cadres sur une année 
Performance sociale

dialogue/concertation

Participation des collaborateurs au capital
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5. Méthodologie du reporting

5.1. RÉFÉRENTIEL ET DÉFINITIONS

En l’absence de référentiel public reconnu et pertinent pour les 

propre référentiel précisant les méthodes de reporting des indicateurs 

méthodes de collecte de ces informations. Engagé dans un processus 

travail pour adapter son référentiel d’indicateurs de développement 
durable aux évolutions du Groupe.

Ce référentiel s’appuie sur les principes généraux définis par le Groupe 

les outils et les modes de remontée des informations utilisées. Ce 

sur l’ensemble des procédures du Groupe formalisées dans le cadre 

5.2. PÉRIMÈTRE ET MÉTHODES 
DE CONSOLIDATION

Les indicateurs relatifs aux ressources humaines et à l’environnement 
sont consolidés au niveau mondial sur l’ensemble des sociétés intégrées 
dans le périmètre de consolidation financière. Les entités mises en 

Les indicateurs sécurité sont consolidés au niveau mondial sur 

opérationnel ou a la responsabilité du management de la sécurité.

)

2

)

CO2 évitées grâce à la production de gaz de l’air par les unités on-site 
et grâce à l’efficacité concerne les filiales intégrées globalement 

)

)

production sont intégrées dans le reporting à partir de leur mise 

)

de CO2 

) la segmentation entre économies avancées et économies en 

Direction Financière.

5.3. COLLECTE DES DONNÉES 
ET RESPONSABILITÉS

)

) 2 des principales 

)

environnementales et de sécurité est réalisée par la Direction 

 −

 −
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 −

) les indicateurs relatifs au transport Industriel Marchand sont placés 

) les indicateurs relatifs au transport des gaz médicaux et ceux 

) l’estimation du pourcentage du chiffre d’affaires du Groupe 

)

des sols et la prise en compte des nuisances sonores sont des 
thèmes non pertinents pour l’activité des gaz industriels étant 
donné la taille des sites du Groupe et les niveaux sonores générés. 
Ils n’ont donc pas été abordés dans ce rapport.

5.4. CONTRÔLES

des indicateurs fournis. Le contrôle s’effectue lors de la consolidation 

différents types d’unités suivies. En cas de donnée incohérente ou 

5.5. LIMITES MÉTHODOLOGIQUES

) de l’absence de définitions reconnues au niveau national ou 

) de la représentativité des mesures effectuées et des estimations 
nécessaires. Il s’agit en particulier des indicateurs concernant les 
émissions évitées de CO2

évités par les unités on-site et les indicateurs concernant la 
formation.
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6. Rapport du vérificateur indépendant

RAPPORT D’UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS INDÉPENDANT, 
SUR LA DÉCLARATION CONSOLIDÉE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE FIGURANT  
DANS LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE

Code de commerce.

Responsabilité de l’entité

dans la Déclaration.

Indépendance et contrôle qualité

)

)

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur :

)

contre la corruption et de fiscalité ;

) la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

audits or reviews of historical financial information.

Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la sincérité des 
Informations :

)

)
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)

) e alinéa du 

)

)

)

)

)

présentés ;

)

) nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

)

importants et dont la liste est donnée en annexe :

 −

 −

résultats sélectionnés pour ces tests ;

)

) nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble des entreprises incluses 
dans le périmètre de consolidation.

d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

et Grande Industrie.

er

L’un des Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Olivier Lotz
Associé Associé du Département Développement Durable
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Annexe : Liste des informations que nous avons considérées comme les plus importantes

Environnemental - Indicateurs clefs de performance et autres résultats quantitatifs :
) Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre ;

) Émissions évitées de gaz à effet de serre ;

) 3 de gaz de l’air produit ;

) 3 d’hydrogène produit ;

)

)

)

)

)

l’approvisionnement annuel en eau du Groupe ;

)

)

) Distance parcourue par tonne de gaz industriel livré.

)

) Taux de gravité des accidents ;

) Taux de femmes parmi les ingénieurs et cadres ;

)

) Taux de femmes parmi les salariés considérés comme hauts potentiels ;

)

) Taux des salariés appartenant à une entité dotée d’un Code de conduite local ;

) Taux de collaborateurs en situation de handicap ;

) Pourcentage de salariés du Groupe ayant bénéficié d’au moins une formation dans l’année.

)

)

) Mise en place d’un groupe de travail sur l’eau afin de mieux piloter la gestion de l’eau sur les sites de production ;

)

)

) Désulfuration par l’hydrogène des carburants pétroliers ;

)

) ®

) Programme de sécurité routière ;

)

)

)

) Fonctionnement de l’outil d’alerte Ethicall.
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7. Annexe

 

Page Indicateur GRI

Ressources Humaines
Effectifs Groupe

Pyramide des ages

Sécurité

Énergie et environnement
Total consommation annuelle d’électricité

3

3

Évolution de la distance parcourue par tonne de gaz livré
276 Total consommation annuelle d’eau
276 Total prélèvement annuelle d'eau
276

Total émissions directes de gaz à effet de serre
Total émissions indirectes de gaz à effet de serre
Total émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre

76 Émission de CO2

Masse totale de déchets par type et mode de traitement
Transport
Estimation des émissions de CO2 générées par les transports
Estimation des émissions de CO2 évitées par les unités on-site
Social
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