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#KTǾ.KSWKFGGUVWPNGCFGTOQPFKCNFGUIC\VGEJPQNQIKGUGVUGTXKEGURQWTNŦKPFWUVTKGGVNCUCPVȩ Présent dans ǾRC[U
avec environ ǾǾEQNNCDQTCVGWTU le Groupe sert plus de ǾOKNNKQPU FGENKGPVUGVFGRCVKGPVU Oxygène, azote et
hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique
FŦ#KTǾ.KSWKFGGVUQPVCWEWTFWOȩVKGTFW)TQWRGFGRWKUUCETȩCVKQPGPǒ
#KTǾ.KSWKFGCRQWTCODKVKQPFŦȪVTGWPNGCFGTFGUQPKPFWUVTKGFŦȪVTGRGTHQTOCPVUWTNGNQPIVGTOG et de EQPVTKDWGTȠWP
OQPFGRNWUFWTCDNG5CUVTCVȩIKGFGVTCPUHQTOCVKQPEGPVTȩGUWTNGENKGPVXKUGWPGETQKUUCPEGTGPVCDNGFCPUNCFWTȩG
Elle s’appuie sur l’GZEGNNGPEGQRȩTCVKQPPGNNG et la SWCNKVȩFGUKPXGUVKUUGOGPVUFGOȪOGSWGNŦKPPQXCVKQPQWXGTVG
et NŦQTICPKUCVKQPGPTȩUGCW mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de
UGUEQNNCDQTCVGWTURQWTTȩRQPFTGCWZGPLGWZFGNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGGVGPXKTQPPGOGPVCNGFGNCUCPVȩGVFGNC
VTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWG#KTǾ.KSWKFGETȩGGPEQTGRNWUFGXCNGWTRQWTNŦGPUGODNGFGUGURCTVKGURTGPCPVGU
.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFŦ#KTǾ.KSWKFGUŦGUVȩNGXȩȠǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQUGPǒ Ses solutions pour protéger la vie et
NŦGPXKTQPPGOGPVTGRTȩUGPVGPVRNWUFGǾFGUGUXGPVGU#KTǾ.KSWKFGGUVEQVȩȠNC$QWTUG'WTQPGZV2CTKU EQORCTVKOGPVǾ# 
GVCRRCTVKGPVCWZKPFKEGU%#%Ǿ'WTQ5VQZZǾGV(65')QQF

.GRTȩUGPV&QEWOGPVFG4ȩHȩTGPEGCȩVȩFȩRQUȩCWRTȨUFGNŦ#WVQTKVȩFGUOCTEJȩUHKPCPEKGTUNGǾOCTUǾǒ
EQPHQTOȩOGPVȠNŦCTVKENGǾǒǒFGUQPTȨINGOGPVIȩPȩTCN+NRQWTTCȪVTGWVKNKUȩȠNŦCRRWKFŦWPGQRȩTCVKQPHKPCPEKȨTG
UŦKNGUVEQORNȩVȩRCTWPGPQVGFŦQRȩTCVKQPXKUȩGRCTNŦ#/(%GFQEWOGPVCȩVȩȩVCDNKRCTNŦȩOGVVGWTGVGPICIGNC
TGURQPUCDKNKVȩFGUGUUKIPCVCKTGU

Rendez-vous
sur notre site YYYCKTNKSWKFGEQO

7PINQUUCKTGFGVGTOGUDQWTUKGTUHKPCPEKGTUGVVGEJPKSWGUGUVEQPUWNVCDNGȠNCHKPFWFQEWOGPVŢRCIGUǾȠ
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CHIFFRES CLÉS

UNE PRÉSENCE GLOBALE

Présent dans

80 PAYS
˜ 66 000
EQNNCDQTCVGWTU

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

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 DU GROUPE PAR ACTIVITÉ
96 % Gaz & Services
27 % Grande Industrie
44 % Industriel Marchand
17 % Santé
8 % Électronique
2 % Ingénierie & Construction

21 011
millions d’euros

2 % Marchés Globaux
& Technologies

ǭǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\5GTXKEGU+PFWUVTKGNUǾ

C

réalisé dans les économies en développement

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 DU GROUPE PAR ZONE ET PAR ACTIVITÉ
POUR GAZ & SERVICES (G&S)
'7412'

#/Ȏ4+37'5

33 % Grande Industrie

17 % Grande Industrie

30 % Industriel Marchand

68 % Industriel Marchand

35 % Santé
2 % Électronique

7 111

millions d’euros

#5+'2#%+(+37'

10 % Santé
5 % Électronique

7 982

millions d’euros

/1;'014+'06'6#(4+37'

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

4 359

millions d’euros

52 % Grande Industrie
41 % Industriel Marchand
7 % Santé

655

millions d’euros

C  )C\5GTXKEGUKPFWUVTKGNU )5+ Ǿ)TCPFG+PFWUVTKG+PFWUVTKGN/CTEJCPFȎNGEVTQPKSWG

2
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CHIFFRES CLÉS

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MARCHÉS
ET UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SOLIDE
ÉLÉMENTS CLÉS PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ (a) (b)
+PVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWG élevée
%NKGPVU dans la métallurgie, la chimie, le raffinage et l’énergie
Ǿ de Gaz & Services

Stratégie de DCUUKPUKPFWUVTKGNU et TȩUGCWZFGECPCNKUCVKQPU

ǾǭǾGPǒ

%QPVTCVUNQPIU ǒǾCPU XQNWOGUOKPKOCWZICTCPVKU
par des clauses d’CEJCVHGTOG VCMGQTRC[ 
et KPFGZCVKQPUWTNGEQȸVFGNŦȩPGTIKG

ǾǾGPOQ[GPPGFGRWKUǾCPU

5[PGTIKGUCXGENGUCWVTGUDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩ

ǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU

GRANDE
INDUSTRIE

Ǿ de Gaz & Services

2NWUFGǾOKNNKQPU de clients

ǾǒǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU

5QNWVKQPUVGEJPQNQIKSWGU adaptées aux métiers des clients

ǾǒǾGPǒ

+ORQTVCPEGFGNCNQIKUVKSWG

ǾǒǾGPOQ[GPPGFGRWKUǾCPU

)TCPFPQODTGFGOCTEJȩUHKPCWZ

INDUSTRIEL
MARCHAND

ǒǭǾ de Gaz & Services

Activité de UGTXKEGU dans un secteur régulé

ǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU

ǒǾOKNNKQP de patients

ǾǾGPǒ

&GPUKVȩ géographique

ǾǾGPOQ[GPPGFGRWKUǾCPU

Gestion s’appuyant sur des U[UVȨOGUFŦKPHQTOCVKQPUQRJKUVKSWȩU

SANTÉ

Ǿ de Gaz & Services

Solutions technologiques avec des IC\WNVTCRWTU
et des OCVȩTKCWZCXCPEȩU

ǾǭǾGPǒ

%QPVTCVUNQPIU pour l’azote, volumes minimaux garantis
par des clauses d’CEJCVHGTOG VCMGQTRC[ 
et KPFGZCVKQPUWTNGEQȸVFGNŦȩPGTIKG

ǾǾGPOQ[GPPGFGRWKUǾCPU

Part importante de l’activité en #UKG

ǒǾǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU

ÉLECTRONIQUE

C  )C\5GTXKEGUTCUUGODNGPVNGUDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩUWKXCPVGUǾ)TCPFG+PFWUVTKG+PFWUVTKGN/CTEJCPF5CPVȩGVȎNGEVTQPKSWG8QKTNGFȩVCKNFCPUNCRCTVKGkǾ&GUETKRVKQPdes aEVKXKVȩUǾzRCIGǾǒ
D  &QPPȩGURWDNKȩGU
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CHIFFRES CLÉS

PORTÉS PAR DES FEMMES
ET DES HOMMES IMPLIQUÉS
Ȏ81.76+10&'5'(('%6+(5&'27+5

Ȏ81.76+10&'.#2#46&'5('//'5&#05.')4172'
&'27+5
35 %

80 000

70 000

66 700

66 000

Pourcentage de femmes
parmi les Ingénieurs et Cadres (a)
29 %

30 %

65 200
60 000

43 600

30 000

Pourcentage de femmes
dans le Groupe (b)

49 500

50 000

40 000

50 300
51 500
50 250

26 %

24 %

25 %

24 %

46 200

20 %

42 300

15 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(a) +PENWCPV#KTICUFGRWKUǒǭ
(b) +PENWCPV#KTICUFGRWKUǒ

6#7:&'(4Ȏ37'0%'&'5#%%+&'065ş C ş D
4,0

3,5

3,2
3,0

2,8

2,5

2,4
2,0

2,3

2,3

2,3

2,1

2,3

2,1
1,8

1,5

1,9
1,7

1,7

1,7

1,6 1,6

1,6
1,4

1,6

1,3

1,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C  0QODTGFŦCEEKFGPVUCXGECWOQKPUWPLQWTFŦCTTȪVRCTOKNNKQPFŦJGWTGUVTCXCKNNȩGU
D  +PENWCPV#KTICUFGRWKUǒǭ

Fondation
Air Liquide

Plusieurs centainesde
EQNNCDQTCVGWTU impliqués

)QWXGTPCPEGKPVGTPGGP
Ǿ
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FGUEQNNCDQTCVGWTUCRRCTVKGPPGPVȠWPGGPVKVȩ
ayant un Code de conduite local qu’ils se sont
engagés à respecter
FWEJKHHTGFŦCHHCKTGUHCKUCPVNŦQDLGVFŦWPG
évaluation du dispositif de contrôle interne

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

2NWUFGRTQLGVUUQWVGPWU
FCPURC[UFGRWKUCPU

)QWXGTPGOGPVFŦGPVTGRTKUGGP
Ǿ

d’administrateurs indépendants

Ǿ

de femmes administrateurs

Ǿ

d’administrateurs de nationalité non française
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CHIFFRES CLÉS

UNE ENTREPRISE INNOVANTE
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’INNOVATION
&Ȏ2'05'5&Ŧ+0018#6+10&'27+5

280
245
210

218

235

257

252

265

278

282

288

292

300

309
PQWXGCWZDTGXGVUFȩRQUȩUGPǒ

175
140

2NWUFG

105
70

partenariats industriels et scientifiques

35
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dépenses d’innovation (en millions d’euros)

RÉSEAU MONDIAL SOUTENANT L’INNOVATION

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

Recherche & Développement
Marchés Globaux & Technologies
et Hydrogène Énergie
La Factory, i-Lab, ALIZENT et ALIAD
Ingénierie & Construction
Autres entités
Campus Innovation
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CHIFFRES CLÉS

UNE PERFORMANCE SOLIDE ET RÉGULIÈRE
(QPFȩGP

18,3 %

1902

/CTIGQRȩTCVKQPPGNNG%JKHHTGFŦCHHCKTGU)C\5GTXKEGUGP

8'06'5

$02# a

(en millions d’euros)

(en euros)
5,5

24 000

21 011

+ 5,8 %

20 000

4,95

5,0

+ 6,9 %

4,5
4,0

CA GR*

16 000

12 000

CAGR*

3,5

sur 30 ans (b)

sur 30 ans (b)

3,0
2,5
2,0

8 000

1,5
1,0

4 000

0,5
0,0

0
1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

1988

2018

1990

1992

#761(+0#0%'/'06

&+8+&'0&' a

(en millions d’euros)

(en euros/action)

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

4 138
3,0

4 000

2,65

+ 6,5 %

2,5

CAGR*

2,0

+ 8,3 %

3 000

CAGR*

sur 30 ans (b)

(2)
sur 30 ans (b)
1,5

2 000

1,0
1000
0,5

0



0,0
1988

1990
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2000
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2008
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2018

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

%TQKUUCPEG#PPWGNNG/Q[GPPG

C  #LWUVȩRQWTVGPKTEQORVGFGNCFKXKUKQPFWPQOKPCNGPǭFGUCVVTKDWVKQPUFŦCEVKQPUITCVWKVGUGVFŦWPHCEVGWTFGǭTGHNȩVCPVNCXCNGWTFGUFTQKVURTȩHȩTGPVKGNUFGUQWUETKRVKQP
UWKVGȠNŦCWIOGPVCVKQPFGECRKVCNTȩCNKUȩGGPQEVQDTGǒ
D  &QPPȩGUECNEWNȩGUUWTCPUUGNQPNGUPQTOGUEQORVCDNGUGPXKIWGWT

TSR
6CWZFGTGPVCDKNKVȩRQWT
NŦCEVKQPPCKTGRQWTǾCEVKQP
détenue au nominatif

+ 8,5 %

+ 12,6 %

UWTCPU

UWTCPU F

E

E  #WǒǾFȩEGODTGǒRQWTWPECRKVCNKPXGUVKFGRWKUNGǒǾFȩEGODTGǒ
F  #WǒǾFȩEGODTGǒRQWTWPECRKVCNKPXGUVKFGRWKUNGǒǾFȩEGODTG

6
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CHIFFRES CLÉS

2'4(14/#0%'$1745+ȍ4'
120

100

80

60

CAC 40 indexé

40

20

Air Liquide
0
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C
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Ǿǭ
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Ǿ
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ǒ

ǒ

JCWV

ǒǭ

ǒ

ǒ

ǒǒǒ

ǒǒǒ

+ bas

ǭǭ



ǭ

ǒ

ǭ







ǒ



CWǒFȩEGODTG

GPGWTQU 

2009

2014

%CRKVCNKUCVKQPDQWTUKȨTGCWǒǾFȩEGODTG GPOKNNKQPUFŦGWTQU
Cours de clôture

2008

$ȩPȩHKEGPGVRCTCEVKQP Ţ$02# GPGWTQU
D

&KXKFGPFGRCTCEVKQP Ţ&2# GPGWTQU
D

6CWZFGFKUVTKDWVKQP
4GPFGOGPVRCTCEVKQP
&CVGFGFȩVCEJGOGPVFWEQWRQP

2018











Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǒ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ



ǒǾOCKǒ

ǾOCKǒ

ǒǾOCKǒǭ

ǾOCKǒ

OCKǒ

C  #LWUVȩUGNQPNGUTȨINGU'WTQPGZVGPXKIWGWT
D  &QPPȩGUCLWUVȩGURQWTNGUCVVTKDWVKQPUFŦCEVKQPUITCVWKVGUGVNŦCWIOGPVCVKQPFGECRKVCN

4Ȏ2#46+6+10&'.Ŧ#%6+100#4+#6#7Ǿ&Ȏ%'/$4'

32 % Actionnaires individuels
50 % Investisseurs institutionnels
étrangers
18 % Investisseurs institutionnels
français
> 0 % Actions auto-détenues
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CHIFFRES CLÉS

DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AMBITION DU GROUPE
Être un leader de son industrie – Être performant sur le long terme
%QPVTKDWGTȠWPOQPFGRNWUFWTCDNG

LES ENGAGEMENTS
#KTǾ.KSWKFGGUVUKIPCVCKTGFW)NQDCN%QORCEV des Nations Unies
et de la Charte 4GURQPUKDNG%CTG®

LES OBJECTIFS NEOS ET LES INDICATEURS DE SUIVI
Prévenir le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air
4ȩFWKTGFG

ǾUQPKPVGPUKVȩECTDQPGFŦKEKȠUWTNCDCUGFGUȩOKUUKQPUǒş C

2QWTǒNŦKPVGPUKVȩECTDQPGGUVFGEGSWKTGRTȩUGPVGWPGTȩFWEVKQPFGRCTTCRRQTV
ȠNŦKPVGPUKVȩECTDQPGFGǒ  GVWPGRTQITGUUKQPFGǭRCTTCRRQTVȠNŦQDLGEVKHFG  
Approfondir le dialogue avec nos parties prenantes
Porter àǾNGPQODTGFGHGOOGURCTOKNGUKPIȩPKGWTUGVECFTGUGV
'ODCWEJGTǾFGLGWPGUFKRNȳOȩURCTOKNGUKPIȩPKGWTUGVECFTGUȠJQTK\QP
'Pǒ#KT.KSWKFGEQORVGFGHGOOGUKPIȩPKGWTUGVECFTGU
GVCTGETWVȩFGLGWPGUFKRNȳOȩURCTOKNGUGODCWEJGUFŦKPIȩPKGWTUGVECFTGU

LES AGENCES DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE
#KTǾ.KSWKFGRWDNKGWPTGRQTVKPIRTȩEKUGVUWKXKFGUQPGORTGKPVGGPXKTQPPGOGPVCNGFCPUUQP&QEWOGPVFG4ȩHȩTGPEG
Ces indicateurs, audités par un vérificateur indépendant, participent à une démarche de transparence
TGEQPPWGRCTFGUQTICPKUOGUURȩEKCNKUȩUGVFGUCIGPEGUFGPQVCVKQPUGZVTCHKPCPEKȨTGU

A-

A

GOLD

69/100

C  'PMI%1ȩSWKXCNGPVGWTQFGTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVCXCPVCOQTVKUUGOGPVU

8
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1

RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ
*KUVQKTGFWITQWRG#KTǾ.KSWKFG

HISTOIRE DU GROUPE AIR LIQUIDE
1902

1960

LES ORIGINES

LA STRATÉGIE DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS

#KTǾ.KSWKFGGUVNGHTWKVFŦWPGKPPQXCVKQPGVFGNCTGPEQPVTGFGFGWZ
JQOOGUǾ)GQTIGU%NCWFGNŦKPXGPVGWTFGNCRTQFWEVKQPKPFWUVTKGNNG
d’oxygène à partir d’air liquide, et Paul Delorme, un entrepreneur
visionnaire.

'PNKXTCPVRNWUKGWTUENKGPVUȠRCTVKTFGECPCNKUCVKQPU#KTǾ.KSWKFGOGVGP
œuvre pour la première fois une stratégie de réseau, en reliant ses unités
FGRTQFWEVKQPFGIC\NGUWPGUCWZCWVTGU.CECRCEKVȩFGRTQFWEVKQP
est décuplée pour répondre à l’augmentation en flèche de la demande
FGUITCPFGUKPFWUVTKGUǾNŦQZ[IȨPGRQWTNŦKPFWUVTKGUKFȩTWTIKSWGVQWV
FŦCDQTFRWKUNŦC\QVGRQWTNCEJKOKG

1906
LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS
À L’INTERNATIONAL
.GUIC\UQPVFKHHKEKNGOGPVVTCPURQTVCDNGUGVTGSWKȨTGPVWPGRTQFWEVKQP
NQECNG%ŦGUVWPGFGUTCKUQPURQWTNGUSWGNNGUVTȨUVȳV#KTǾ.KSWKFGOGVNG
cap sur l’international et construit de nombreuses unités de production
ȠNŦȩVTCPIGT.GFȩXGNQRRGOGPVGUVTCRKFGGP'WTQRG GPǒ RWKU
CW,CRQP GPǒǭ CW%CPCFC GPǒǒǒ GVCWZȎVCVU7PKU GPǒǒ 

1913
INTRODUCTION EN BOURSE
.GTȳNGGUUGPVKGNFGUCEVKQPPCKTGUUŦGUVEQPETȩVKUȩFȨUNGURTGOKȨTGU
années du développement de la Société. Introduit à la Bourse de Paris
GPǒǒNGVKVTGCHȪVȩGPǒUGUǒǾCPUFGEQVCVKQPǾEGPVCPPȩGU
FWTCPVNGUSWGNNGU#KTǾ.KSWKFGUŦGUVCVVCEJȩȠDȢVKTFCPUNCEQPVKPWKVȩ
une relation forte et privilégiée avec ses actionnaires, basée sur une
performance boursière exceptionnelle, avec une augmentation moyenne
UWTǒǾCPUGPǒFWEQWTUFGDQWTUGFG ǾǒǒǾRCTCP

1952
LA RÉVOLUTION CRYOGÉNIQUE
.GEQPFKVKQPPGOGPVFWIC\UQWUHQTOGNKSWKFGGPEKVGTPGET[QIȩPKSWG
permet le transport routier et ferroviaire en grande quantité dans un
TC[QPFŦGPXKTQPǾMOCWVQWTFWUKVGFGRTQFWEVKQP
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%ŦGUVNGFȩOCTTCIGFGNŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKGCEVKXKVȩFCPUNCSWGNNG
NGUENKGPVUUŦGPICIGPVUWTFGUEQPVTCVUȠNQPIVGTOGFGSWKP\GCPUQW
RNWU#WLQWTFŦJWKNG)TQWRGIȨTGRNWUFGǾǾMOFGECPCNKUCVKQPU
FCPUNGOQPFGGPVKGTGPRCTVKEWNKGTCWZȎVCVU7PKUNGNQPIFWIQNHGFW
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
%QPXCKPEWFGNŦKPVȩTȪVKPFWUVTKGNFGNCET[QIȩPKG,GCP&GNQTOGCNQTU
2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCNFŦ#KTǾ.KSWKFGFȩEKFGFGETȩGTRTȨUFG
)TGPQDNGWPRȳNGFGTGEJGTEJGCXCPEȩGFȩFKȩȠEGVVGVGEJPQNQIKG
.GURTGOKȨTGUCRRNKECVKQPUXQKGPVTCRKFGOGPVNGLQWTFCPUNGFQOCKPG
URCVKCN&GRWKUǾCPU#KTǾ.KSWKFGGUVRCTVGPCKTGFGNŦCXGPVWTGURCVKCNG
Cet accompagnement se fait tant au niveau de la production des fluides
PȩEGUUCKTGUCWNCPEGOGPV QZ[IȨPGJ[FTQIȨPGJȩNKWOGVC\QVG 
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
.G%GPVTGFG4GEJGTEJG%NCWFG&GNQTOGUKVWȩUWTNGRNCVGCWFG
Paris-Saclay et désormais nommé Campus Innovation Paris, voit le
jour en région parisienne. Il travaille à l’amélioration des technologies
FGRTQFWEVKQPFGUIC\GVFGNGWTUCRRNKECVKQPU+NVȩOQKIPGFGNCXQNQPVȩ
FW)TQWRGFGOKGWZEQPPCȮVTGNGURTQEȩFȩUKPFWUVTKGNUFGUGUENKGPVUGV
FGFȩXGNQRRGTFGPQWXGNNGUCRRNKECVKQPUFGUIC\RQWTOKGWZTȩRQPFTG
ȠNGWTUFGOCPFGU.G%GPVTGFȩXGNQRRGȩICNGOGPVFGURCTVGPCTKCVU
CXGEFGUWPKXGTUKVȩUGVFGUKPFWUVTKGNU.G)TQWRGFKURQUGȩICNGOGPV
aujourd’hui de sites de recherche en Europe, Amérique du Nord et Asie.
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1976
UN BOND TECHNOLOGIQUE
Avec le projet de production de carburant de synthèse du client Sasol
GP#HTKSWGFW5WFNGUWPKVȩUFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTEJCPIGPV
FŦȩEJGNNGGVRTGPPGPVWPGVCKNNGDGCWEQWRRNWUKORQTVCPVG#KTǾ.KSWKFG
fait un bond technologique et devient leader dans le domaine des unités
de très grande capacité, place qu’il occupe toujours aujourd’hui. Fin
ǒǭNCRNWUITCPFGWPKVȩFGRTQFWEVKQPFŦQZ[IȨPGFWOQPFGCȩVȩ
OKUGGPUGTXKEGRCTNG)TQWRGGP#HTKSWGFW5WFRQWTNGENKGPV5CUQN

1985

1

NGOCTEJȩ #// .G)TQWRGUGFȩXGNQRRGȩICNGOGPVFCPUNGUGEVGWT
de l’hygiène, activité naturellement complémentaire des services
FȩLȠFGUVKPȩUCWZJȳRKVCWZ'PHKP#KTǾ.KSWKFGNCPEGFGURTQITCOOGU
FGTGEJGTEJGFCPUNGFQOCKPGFGUIC\VJȩTCRGWVKSWGUPQVCOOGPV
destinés à la réanimation ou la lutte contre la douleur.

2000
EXPANSION INTERNATIONALE
.G)TQWRGKPXGUVKVOCUUKXGOGPVGP%JKPGCWFȩDWVFGUCPPȩGUǾ
NGRC[UGUVWPOCTEJȩFGETQKUUCPEGOCLGWTRQWTNGUIC\KPFWUVTKGNUGV
#KTǾ.KSWKFGRCTXKGPVȠEQPENWTGFGPQODTGWZEQPVTCVUNKȩUCWZIC\FGNŦCKT
.G)TQWRGHCKVNŦCESWKUKVKQPFŦWPGRCTVKGFGUCEVKXKVȩUFG/GUUGT
)TKGUJGKOGP#NNGOCIPGCW4Q[CWOG7PKGVCWZȎVCVU7PKU

UN NOUVEAU MARCHÉ, L’ÉLECTRONIQUE
#W,CRQPNG)TQWRGFȩOCTTGNCHQWTPKVWTGFGIC\FGWNVTCJCWVGRWTGVȩ
ȠNŦKPFWUVTKGFGUUGOKEQPFWEVGWTUǾKNUŦCIKVFŦWPGRCTVFGUIC\XGEVGWTU
GUUGPVKGNNGOGPVNŦC\QVGSWKRGTOGVVGPVFGVTCPURQTVGTNGUIC\URȩEKCWZ
GVFŦKPGTVGTNGUQWVKNUFGRTQFWEVKQPFGURWEGUGVFŦCWVTGRCTVFGUIC\
spéciaux utilisés directement dans la fabrication des semi-conducteurs.
'Pǒǭ#KTǾ.KSWKFGKPCWIWTGNG%GPVTGFG4GEJGTEJGFG6UWMWDCCW
Japon, dédié à l’électronique.

1986
ACQUISITION MAJEURE
.G)TQWRGHCKVNŦCESWKUKVKQPFG$KI6JTGGGPǒCWZȎVCVU7PKUCEVKXKVȩ
)TCPFG+PFWUVTKGNGNQPIFWIQNHGFW/GZKSWG

1995
L’OFFRE ÉLARGIE : L’HYDROGÈNE
ET LA VAPEUR
#RTȨUNŦQZ[IȨPGGVNŦC\QVGNŦJ[FTQIȨPGGVNCXCRGWTXKGPPGPVEQORNȩVGT
NŦQHHTGFŦ#KTǾ.KSWKFGSWKUŦGPICIGRQWTWPGPXKTQPPGOGPVOKGWZRTQVȩIȩ
et une énergie plus économique. Afin d’assurer le succès de cette
PQWXGNNGQHHTGNG)TQWRGRTGPFGZGORNGUWTNGOQFȨNGȩEQPQOKSWG
SWKHCKVNGUWEEȨUFGUQPCEVKXKVȩIC\FGNŦCKTGVFȩRNQKGFŦGODNȩGWPG
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
ȅNŦQTKIKPGUKORNGHQWTPKUUGWTFŦQZ[IȨPGGPOKNKGWJQURKVCNKGT#KTǾ.KSWKFG
FGXKGPVWPXTCKURȩEKCNKUVGFGNCUCPVȩ.G)TQWRGNCPEGUQPCEVKXKVȩ5CPVȩ
à domicile et met en place un réseau d’équipes spécialisées dédiées
ȠEGVVGCEVKXKVȩ.GUIC\OȩFKECWZFGXKGPPGPVFGUOȩFKECOGPVUGV
leurs fabricants sont tenus de déposer des autorisations de mise sur
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2007
ORGANISATION PAR MÉTIER
.GUTGNCKUFGETQKUUCPEGFŦ#KTǾ.KSWKFGRQWTNGURTQEJCKPGUFȩEGPPKGU
sont solides et durables, s’appuyant sur les évolutions des modes
FGXKGǾETQKUUCPEGKPFWUVTKGNNGFGUȩEQPQOKGUGPFȩXGNQRRGOGPV
besoins croissants d’énergie et enjeux environnementaux, santé et
JCWVGUVGEJPQNQIKGU#HKPFGECRVGTEGVVGETQKUUCPEGNG)TQWRGOGV
en œuvre une nouvelle organisation et crée quatre branches d’activité
mondiale. Elles regroupent les expertises techniques et opérationnelles
RTQRTGUȠEJCEWPFGUGUFKHHȩTGPVUOȩVKGTU)TCPFG+PFWUVTKG+PFWUVTKGN
/CTEJCPF5CPVȩGVȎNGEVTQPKSWGGVEGPVTCNKUGPVNGUEQPPCKUUCPEGU
FGEJCSWGOCTEJȩ.G)TQWRGTGUVGRKNQVȩIȩQITCRJKSWGOGPVOCKU
FȩUQTOCKUEJCSWG\QPGQWRC[UDȩPȩHKEKGFWUQWVKGPGVFGNŦGZRȩTKGPEG
des branches d’activité pour accélérer son développement.
Conscient de la dimension stratégique de l’Ingénierie & Construction,
NG)TQWRGHCKVNŦCESWKUKVKQPGPǭFGNCUQEKȩVȩ.WTIK%GVVGUQEKȩVȩ
CRRQTVGȠ#KTǾ.KSWKFGFGUVGEJPQNQIKGURTQRTKȩVCKTGUOCLGWTGUEQOOG
la production d’hydrogène et de monoxyde de carbone, ou encore
EGTVCKPURTQEȩFȩUNKȩUȠNCIC\ȩKHKECVKQPQWȠNCRWTKHKECVKQPFW%12,
UŦCLQWVCPVCWZEQORȩVGPEGUJKUVQTKSWGUFW)TQWRGGPET[QIȩPKG%GVVG
CESWKUKVKQPRGTOGVCW)TQWRGFGFKURQUGTFŦWPGQHHTGVGEJPQNQIKSWG
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
RTȩEȩFGPVNG)TQWRGEQPEGPVTGUGUGHHQTVUUWTNCIGUVKQPFGUGU
NKSWKFKVȩUFGUGUEQȸVUGVFGUGUKPXGUVKUUGOGPVUȎRTQWXCPVNCUQNKFKVȩ
FGUGUEQPVTCVUȠNQPIVGTOG#KTǾ.KSWKFGEQPHKTOGNGWTTȩUKUVCPEGGV
démontre la pertinence de son modèle économique. Dans un contexte
INQDCNFGTȩEGUUKQPNG)TQWRGHCKVHKIWTGFŦGZEGRVKQPGVCHHKEJGWP
résultat net stable tout en préservant la solidité de son bilan.
AIR LIQUIDE
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2010-2012
NOUVEAUX TERRITOIRES,
NOUVELLES ACQUISITIONS
.G)TQWRGCEEȩNȨTGUQPKORNCPVCVKQPFCPUFGPQWXGCWZVGTTKVQKTGUVGNU
SWGNC6WTSWKGGVNG/GZKSWGVQWVGPTGPHQTȧCPVUCRTȩUGPEGGP%JKPG%GU
FȩXGNQRRGOGPVUHQPVCKPUKETQȮVTGNCRCTVFWEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\ǾǾ5GTXKEGU
FCPUNGUȩEQPQOKGUGPFȩXGNQRRGOGPVFGǒǾGPȠǾGPǒ
Dans un contexte de croissance plus faible dans les économies
CXCPEȩGUGVPQVCOOGPVGP'WTQRGFGNŦ1WGUV#KTǾ.KSWKFGKPVGPUKHKG
NGUCESWKUKVKQPU'PHKPFŦCPPȩGǒFGWZCEVGWTUFGVCKNNGUKIPKHKECVKXG
FCPUNGFQOCKPGFGNCUCPVȩȠFQOKEKNGTGLQKIPGPVNG)TQWRGǾ.8.
/ȩFKECNGP(TCPEGGV)CUOGFKGP'URCIPG

'PGHHGVCWZȎVCVU7PKU#KTǾ.KSWKFGȩVCKVGUUGPVKGNNGOGPVRTȩUGPVGP
COQPVFCPUNCRTQFWEVKQPSWGEGUQKVGP)TCPFG+PFWUVTKG RNWUFG
ǾǾVQPPGURCTLQWTFGECRCEKVȩUFGRTQFWEVKQPFŦQZ[IȨPGRNWUFG
ǾǾMKNQOȨVTGUǾǾOKNGUFGECPCNKUCVKQPURTKPEKRCNGOGPVNGNQPI
FGNCEȳVGFWIQNHGFW/GZKSWG QWGP+PFWUVTKGN/CTEJCPFRQWTNGU
IC\NKSWKFGU#KTǾ.KSWKFGUGTXCKVȩICNGOGPVNGUENKGPVUFCPUNGUCEVKXKVȩU
ȎNGEVTQPKSWGGV5CPVȩ HQWTPKVWTGFGIC\OȩFKECWZRQWTNGUJȳRKVCWZ
RCUFGRTȩUGPEGFCPUNCUCPVȩȠFQOKEKNG #KTICUGUVRTKPEKRCNGOGPV
RTȩUGPVFCPUNCFKUVTKDWVKQPCXCNCXGEǾUKVGUFGEQPFKVKQPPGOGPV
FGDQWVGKNNGUGVǾRQKPVUFGXGPVGCUUWTCPVNGUNKXTCKUQPUFGIC\
conditionnés et de produits associés auprès de plus d’un million de
ENKGPVUGP+PFWUVTKGN/CTEJCPFGVFCPUNC5CPVȩ IC\OȩFKECWZ #KTICU
DȩPȩHKEGȩICNGOGPVFWTȩUGCWOWNVKECPCNNGRNWUCXCPEȩFGUȎVCVU7PKU
incluant des plateformes téléphoniques et d’e-commerce permettant
FGUNKXTCKUQPUGHHGEVWȩGUUQWUǾJGWTGUȠRCTVKTFŦGPVTGRȳVUPCVKQPCWZ
pour toute une gamme de produits complémentaires.

2013-2015
NOUVELLES INITIATIVES DANS LE DOMAINE
DE L’INNOVATION – HYDROGÈNE ÉNERGIE
.ŦKPPQXCVKQPGUVWPFGURKNKGTUFGNCUVTCVȩIKGFWITQWRG#KTǾ.KSWKFG'P
ǒ#KTǾ.KSWKFGNCPEGFGWZKPKVKCVKXGUFGUVKPȩGUȠHCXQTKUGTNŦKPPQXCVKQP
QWXGTVGǾK.CD KPPQXCVKQP.CD GV#.+#&HKNKCNGFGECRKVCNTKUSWGFW
)TQWRGRTGPCPVFGURCTVKEKRCVKQPUOKPQTKVCKTGUFCPUFGUUVCTVWR
VGEJPQNQIKSWGUKPPQXCPVGU'PǒNG)TQWRGFȩEKFGFGPQWXGCWZ
investissements avec la modernisation du Centre de Recherche
RTȨUFG8GTUCKNNGUNCETȩCVKQPFŦWPEGPVTGFGFȩXGNQRRGOGPVGV
KPFWUVTKCNKUCVKQPFGURCEMCIKPIUFGUIC\RQWTNŦKPFWUVTKGGVNCUCPVȩGV
le lancement d’un centre technique d’excellence pour les technologies
FGRTQFWEVKQPET[QIȩPKSWG'Pǒ#KTǾ.KSWKFGKPCWIWTGGP(TCPEG
Cryocap™, une installation industrielle unique permettant le captage par
procédé cryogénique de CO2 émis lors de la production d’hydrogène.
7PGHQKURWTKHKȩNG%12 récupéré permet de répondre aux besoins
FŦCRRTQXKUKQPPGOGPVFGUENKGPVUGPIC\ECTDQPKSWGWVKNKUȩFCPU
différentes applications industrielles.
2CTCKNNGWTUȠNŦȩEJGNNGOQPFKCNG#KTǾ.KSWKFGRCTVKEKRGCEVKXGOGPV
au développement de la filière hydrogène énergie pour
accompagner les constructeurs automobiles qui mettent sur
NGOCTEJȩFGUXȩJKEWNGUȩNGEVTKSWGUȠJ[FTQIȨPG#KTǾ.KSWKFG
EQPVTKDWG Ƞ NC EQPUVTWEVKQP FG UVCVKQPU FŦJ[FTQIȨPG ȎVCVU
7PKU,CRQP(TCPEG#NNGOCIPG$GNIKSWG&CPGOCTM2C[U$CU
%QTȩG  SWK UQPV GP OCLQTKVȩ CEEGUUKDNGU CW ITCPF RWDNKE

2016
L’ACQUISITION D’AIRGAS PAR AIR LIQUIDE
.GǾOCKǒ#KTǾ.KSWKFGHKPCNKUGNŦCESWKUKVKQPFGNCUQEKȩVȩCOȩTKECKPG
#KTICU%GVVGCESWKUKVKQPRGTOGVCW)TQWRGFŦCUUQEKGTFGWZCEVKXKVȩU
VTȨUEQORNȩOGPVCKTGUGVFŦȪVTGRTȩUGPVUWTNŦGPUGODNGFGUUGIOGPVU
FWOCTEJȩ(KPǒNGUȎVCVU7PKUTGRTȩUGPVGPVǾFWEJKHHTG
FŦCHHCKTGU)C\ǾǾ5GTXKEGU
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.ŦKPVȩITCVKQPFGEGURQUKVKQPUCOQPVGVCXCNUWTNGOCTEJȩGUV
HQTVGOGPVETȩCVTKEGFGXCNGWT#KTǾ.KSWKFGRTȩXQKVFŦCVVGKPFTGNŦQDLGEVKH
FGǾOKNNKQPUFGFQNNCTUCOȩTKECKPUFGU[PGTIKGUFȩDWVǒUQKV
CXGERNWUFŦWPCPFŦCXCPEGUWTNŦQDLGEVKHKPKVKCN.GUU[PGTIKGUFGEQȸV
UQPVFGNŦQTFTGFGǭǾFWOQPVCPVVQVCNFGUU[PGTIKGUGVRTQXKGPPGPV
de l’optimisation de l’approvisionnement, d’un meilleur chargement
FGUWUKPGUFŦ#KTǾ.KSWKFGGVFŦ#KTICUFŦGHHKECEKVȩUNQIKUVKSWGUGVFG
TȩQTICPKUCVKQPU.GUU[PGTIKGUFGETQKUUCPEGTȩUWNVGPVFGXGPVGU
ETQKUȩGUFGUFKHHȩTGPVGUQHHTGU)C\ǾǾ5GTXKEGUCWZFGWZRQTVGHGWKNNGU
de clients. Elles proviennent également du déploiement de technologies
FŦ#KTǾ.KSWKFGȠVTCXGTUNGUFKHHȩTGPVUECPCWZFGFKUVTKDWVKQPFŦ#KTICUCKPUK
que de l’accompagnement des clients d’Airgas dans leur développement
KPVGTPCVKQPCN CW%CPCFCGVCW/GZKSWGGPRCTVKEWNKGT 'NNGUTGRTȩUGPVGPV
GPXKTQPǾFWOQPVCPVVQVCNFGUU[PGTIKGU
2CTCKNNGWTU#KTǾ.KSWKFGGUVEQPXCKPEWSWGNGOQFȨNGFŦ#KTICUGPVGTOGU
de produits, de digitalisation des activités et de modèle économique
RGWVȪVTGFȩENKPȩFCPUEGTVCKPGUIȩQITCRJKGUGPFGJQTUFGUȎVCVU7PKU
Ces synergies stratégiques supplémentaires ne sont pas incluses dans
NGUǾOKNNKQPUFGFQNNCTUCOȩTKECKPUFȩLȠCPPQPEȩU
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#XGEEGVVGCESWKUKVKQP#KTǾ.KSWKFGCHHKTOGUCRQUKVKQPFGNGCFGTCWZ
ȎVCVU7PKUNGRNWUITCPFOCTEJȩFGUIC\KPFWUVTKGNUFCPUNGOQPFG%ŦGUV
aussi celui qui présente la plus forte croissance parmi les économies
CXCPEȩGU.CETQKUUCPEGOQ[GPVGTOGCVVGPFWGRQWTNGOCTEJȩ
COȩTKECKPEQTTGURQPFȠǾFGNCETQKUUCPEGFWOCTEJȩOQPFKCNFGU
IC\KPFWUVTKGNU.GOCTEJȩCOȩTKECKPDȩPȩHKEKGFGHQTEGUUVTWEVWTGNNGU
UWTNGNQPIVGTOGPQVCOOGPVFGURTKZEQORȩVKVKHUFWIC\PCVWTGNGV
de l’énergie qui stimulent l’investissement et la production industrielle.
.COQKVKȩFWOCTEJȩFGUIC\EQPFKVKQPPȩUCWZȎVCVU7PKUȩVCPV
constituée de producteurs indépendants, la fragmentation du marché
présente des opportunités de croissance supplémentaire d’autant plus
SWŦ#KTICUGV#KTǾ.KSWKFGQPVWPGITCPFGGZRȩTKGPEGFCPUNŦKPVȩITCVKQP
de petites entreprises.

LANCEMENT DU PROGRAMME D’ENTREPRISE
2016-2020 : NEOS
.G)TQWRGRTGPFWPGPQWXGNNGFKOGPUKQPUWKVGȠNŦCESWKUKVKQPFŦ#KTICUGV
GPVTGCKPUKFCPUWPGPQWXGNNGRJCUGFGUQPFȩXGNQRRGOGPV#KTǾ.KSWKFG
publie les grandes lignes de son nouveau programme d’entreprise à
OQ[GPVGTOG0'15NGǾLWKNNGVǒ
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
OȪOGSWGUWTNŦKPPQXCVKQPQWXGTVGGVNŦQTICPKUCVKQPGPTȩUGCWFȩLȠOKUG
GPRNCEGRCTNG)TQWRGȠNŦȩEJGNNGOQPFKCNG.ŦCODKVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGGUV
FŦȪVTGWPNGCFGTFGUQPKPFWUVTKGFŦȪVTGRGTHQTOCPVUWTNGNQPIVGTOG
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,
NG)TQWRGETȩGNŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUEJCTIȩGFG
l’incubation de nouvelles activités dans le domaine de la transition
énergétique et dans le secteur maritime, tout en faisant levier sur les
VGEJPQNQIKGU 5RCVKCN#ȩTQPCWVKSWG%T[QIȩPKGGZRNQTCVKQPUEKGPVKHKSWG 

2017
RECENTRAGE DES ACTIVITÉS
SUR GAZ & SERVICES
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2018
INTÉGRATION D’AIRGAS
#KTǾ.KSWKFGCFȩLȠTȩCNKUȩNCOCLQTKVȩFGUU[PGTIKGUFGEQȸVUGVFG
ETQKUUCPEGNKȩGUȠNŦKPVȩITCVKQPFŦ#KTICU.ŦQDLGEVKHFGǾOKNNKQPUFG
FQNNCTUCOȩTKECKPUUGTCCVVGKPVFȩDWVǒUQKVCXGERNWUFŦWPCP
d’avance sur le plan initial.

INAUGURATION DU CAMPUS INNOVATION
PARIS
#KTǾ.KSWKFGKPCWIWTGUQP%CORWU+PPQXCVKQP2CTKUUKVWȩUWTNG
plateau de Saclay, en région parisienne. Ce nouveau Campus incarne
NŦCRRTQEJGkǾKPPQXCVKQPQWXGTVGǾzFW)TQWRGPQVCOOGPVCWUGTXKEG
de la transition énergétique et de l’environnement, de la santé et
de la transformation numérique. Il comprend le plus grand centre
FG4GEJGTEJG&ȩXGNQRRGOGPVFW)TQWRGVQVCNGOGPVTȩPQXȩ.G
%CORWU+PPQXCVKQPCEEWGKNNGTCȩICNGOGPVFȨUǒWPCEEȩNȩTCVGWT
de start-up deep tech.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET OBJECTIFS
CLIMAT
#KTǾ.KSWKFGUŦKPUETKVFGRWKUFGPQODTGWUGUCPPȩGUFCPUWPGFȩOCTEJG
de croissance responsable visant notamment à limiter ses émissions
de CO2GVEGNNGUFGUGUENKGPVU#KTǾ.KSWKFGCPPQPEGNGǾPQXGODTG
ǒUGU1DLGEVKHUENKOCVPQVCOOGPVEGNWKFGTȩFWKTGFGǾUQP
KPVGPUKVȩECTDQPGGPVTGǾǒGVǾCXGEWPGCRRTQEJGINQDCNG
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.
&CPUEGECFTGNŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUCEEȩNȨTG
ses ventes liées aux marchés de la transition énergétique, portées
par le secteur du biométhane avec le démarrage de plusieurs unités
FGRTQFWEVKQPGP'WTQRGGVCWZȎVCVU7PKUGVRCTNŦJ[FTQIȨPGȩPGTIKG
avec la mise en service de nouvelles stations hydrogène pour la
OQDKNKVȩ2CTCKNNGWTUNG%QPUGKNFGNŦ*[FTQIȨPG *[FTQIGP%QWPEKN 
ETȩȩGPǒǭTCUUGODNGRNWUFGǾNGCFGTUFGUUGEVGWTUFGNŦȩPGTIKG
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.

5WKVGCWZEGUUKQPUFGUGUHKNKCNGU#SWC.WPI RNQPIȩG GV#KTǾ.KSWKFG
9GNFKPI UQWFCIG #KTǾ.KSWKFGUGEQPEGPVTGUWTUGUCEVKXKVȩU
)C\ǾǾ5GTXKEGUGVNCOKUGGPWXTGFGUQPRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG
0'15.GUCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGUTGRTȩUGPVGPVFȩUQTOCKUǾFW
EJKHHTGFŦCHHCKTGUFW)TQWRGȠHKPǒ

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DU GROUPE
.G)TQWRGCEEQORCIPGUCVTCPUHQTOCVKQPCXGENCETȩCVKQPFŦWPPQWXGCW
NQIQNGEKPSWKȨOGFGRWKUNCETȩCVKQPFGNŦ'PVTGRTKUGKN[CǒǒǾCPU%GVVG
PQWXGNNGKFGPVKVȩXKUWGNNGSWKKPECTPGNŦȩXQNWVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGGUVEGNNG
d’un groupe leader, expert et innovant, proche de ses parties prenantes
et ouvert sur le monde.
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MODÈLE D’AFFAIRES
1. Description du modèle d’affaires
#KTǾ.KSWKFGETȩGFGNCXCNGWTRQWTNCUQEKȩVȩNŦGPXKTQPPGOGPVGVRQWTCUUWTGTNCRȩTGPPKVȩFGNŦ'PVTGRTKUGUWTNGNQPIVGTOG.GUUEJȩOCUUWKXCPVU
KNNWUVTGPVNGOQFȨNGFŦCHHCKTGUGVFGETȩCVKQPFGXCNGWTFWITQWRG#KTǾ.KSWKFG

RESSOURCES
et PARTIES PRENANTES
CAPITAL HUMAIN ET
PARTIES PRENANTES







ǾǾEQNNCDQTCVGWTUCWZRTQHKNUXCTKȩU
ǾFGHGOOGURCTOKNGUKPIȩPKGWTU
et les cadres
ǾEQNNCDQTCVGWTUEQPVTKDWGPV
à l’innovation
Actionnaires de long terme, dont plus
FGǒǾCEVKQPPCKTGUKPFKXKFWGNU
%QNNCDQTCVKQPCXGEǾǭHQWTPKUUGWTU
GVRNWUFGǒWPKXGTUKVȩU
Dialogue régulier avec les autorités
et communautés locales

MÉTIER D’AIR LIQUIDE :
gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé
.GCFGTOQPFKCNFGUIC\VGEJPQNQIKGUGVUGTXKEGURQWTNŦKPFWUVTKGGVNCUCPVȩNG
)TQWRGCEEQORCIPGNGFȩXGNQRRGOGPVFGVQWUNGUUGEVGWTUFGNŦȩEQPQOKGGP
UŦCRRW[CPVUWTUCITCPFGGZRGTVKUGUEKGPVKHKSWGGVVGEJPKSWG5QPQHHTGEQORTGPFǾ
 Production et valorisation des molécules
 Intégration et commercialisation des technologies propriétaires
 Fourniture de services et de solutions numériques

ƭƠƮƫƠƞƯƟƠƮƟƭƪƤƯƮ
ƣưƨƜƤƩƮ

ˁƯƣƤƬưƠ

ON

CAPITAL INDUSTRIEL






ǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQUFGFȩEKUKQPU
FŦKPXGUVKUUGOGPVUGPǒ
2TȨUFGǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTCP
de dépenses d’innovation
6GEJPQNQIKGURTQRTKȩVCKTGUGVǒǒǾDTGXGVU
Forte présence dans les grands bassins
industriels
WPKVȩUFGRTQFWEVKQPǾOKNNKQPU
FGDQWVGKNNGUǒǾǾECOKQPU

ƮˁƞưƭƤƯˁ

ES

À

L

ÉA

PR

L
AB

I
CT
A
’
L

CAPITAL FINANCIER
Contrats clients long terme
4ȩRCTVKVKQPFWECRKVCNǾFŦCEVKQPPCKTGU
KPFKXKFWGNUGVFŦCEVKQPPCKTGU
institutionnels
 Solidité du bilan
 0QVCVKQPHKPCPEKȨTGGPECVȩIQTKGkǾ#Ǿz


.GUEJȩOCFȩVCKNNȩ
des activités est
en pages 20-21.



RESSOURCES
et
PARTIES PRENANTES

&QPPȩGUǒ
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IMPACT : création de valeur
sur le long terme
SOCIÉTÉ






IMPACT :
création de valeur
sur le long terme




Priorité à la sécurité des collaborateurs, des clients,
des sous-traitants et des fournisseurs
#EEQORCIPGOGPVFGǾOKNNKQPUFGENKGPVUKPFWUVTKGNU
dans le monde
&ȩRNQKGOGPVFWRTQITCOOGkǾNC8QKZFW%NKGPVǾz
FCPUǾRC[U
#EVKXKVȩ5CPVȩCXGEPQVCOOGPVǒǾOKNNKQPFGRCVKGPVURTKU
GPEJCTIGȠFQOKEKNGGVǒǾǾJȳRKVCWZUGTXKU
2NWUFGǾHQWTPKUUGWTUETKVKSWGUȩXCNWȩUUWTNGUVJȨOGU
environnement, social, éthique des affaires
et politique d’achats
&ȩXGNQRRGOGPVNQECNǾRTȩUGPEGFCPUǾRC[U
forte densité du maillage territorial
2TQLGVUFGNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFG

ENVIRONNEMENT





S

CE

AN
ND

DE



ND



FO

ƯƭƜƩƮơƪƭƨƜƯƤƪƩ
ƩưƨˁƭƤƬưƠ

TE

PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE



ˁƱƪƧưƯƤƪƩƟưƨƪƩƟƠ
ƟƠƧƜƮƜƩƯˁ




ƯƭƜƩƮƤƯƤƪƩˁƩƠƭƢˁƯƤƬưƠ
ƠƯƠƩƱƤƭƪƩƩƠƨƠƩƯƜƧƠ

ǾǾFGUXGPVGUUQPVNKȩGUȠFGUUQNWVKQPURQWTRTQVȩIGT
la vie et l‘environnement
1DLGEVKHUENKOCVǾTȩFWEVKQPFGǾFGNŦKPVGPUKVȩECTDQPG
FW)TQWRGGPVTGǾǒGVǾ
ǭǾFGNŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGEQPUQOOȩGRCTNG)TQWRGGUV
bas-carbone ou renouvelable
ǒǾOKNNKQPUFGVQPPGUFG%12ȩXKVȩGUEJG\NGUENKGPVU
FW)TQWRGITȢEGCWZUQNWVKQPU#KTǾ.KSWKFG
ǾǾMOFGECPCNKUCVKQPUTȩFWKUCPVNGVTCPURQTVRCTTQWVG
Création du Conseil de l’Hydrogène pour une société
bas-carbone




%JKHHTGFŦCHHCKTGUǾ ǾǾǾ C de croissance annuelle moyenne
UWTǾCPU
$ȩPȩHKEGPGVCLWUVȩǾ D RCTCEVKQPǾ ǾǾǾ C de croissance
CPPWGNNGOQ[GPPGUWTǾCPU
&KXKFGPFGCLWUVȩǾ D RCTCEVKQPǾ ǾǾǾ C de croissance
CPPWGNNGOQ[GPPGUWTǾCPU
29eǾFKUVTKDWVKQPFŦCEVKQPUITCVWKVGUGPǒǭ
%KPS2&)FGRWKUǒ
(KFȩNKVȩFGUEQNNCDQTCVGWTUǾFGHKFȩNKUCVKQP
FGUKPIȩPKGWTUGVECFTGUǾ E

C  &QPPȩGUECNEWNȩGUUWTǾCPUUGNQPNGUPQTOGUEQORVCDNGUGPXKIWGWT
D  #LWUVȩRQWTVGPKTEQORVGFGNCFKXKUKQPFWPQOKPCNGPǭFGUCVVTKDWVKQPU
FŦCEVKQPUITCVWKVGUGVFGNŦCWIOGPVCVKQPFGECRKVCNTȩCNKUȩGGPQEVQDTGǾǒ
E  6CWZOGUWTȩUWTNCDCUGFGUFȩOKUUKQPU
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2. Préalables à l’action :
sécurité, éthique et respect des droits humains
2.1.

SÉCURITÉ

.CUȩEWTKVȩHCKVRCTVKGKPVȩITCPVGFGNŦGZEGNNGPEGQRȩTCVKQPPGNNG
FŦ#KTǾ.KSWKFG

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

EQPVTCVǾ
) définir conjointement une organisation de travail avec des consignes

FGUȩEWTKVȩEQORTȩJGPUKDNGUGVFȩVCKNNȩGUǾ
'PVCPVSWŦKPFWUVTKGNTGURQPUCDNG#KTǾ.KSWKFGUŦGPICIGȠTȩFWKTG
efficacement et en toutes circonstances l’exposition de ses
collaborateurs, clients, sous-traitants et fournisseurs aux risques
RTQHGUUKQPPGNUGVKPFWUVTKGNU.ŦGPICIGOGPVRQWTNCUȩEWTKVȩGUVVQVCN
visible, accompagné d’une vigilance indéfectible et doit permettre
FŦCVVGKPFTGNŦCODKVKQPkǾ\ȩTQCEEKFGPVǾz
.CUȩEWTKVȩGUVWPGPICIGOGPVFGVQWUGVWPGTGURQPUCDKNKVȩFGEJCEWP
.GUCEVKQPUFGRTȩXGPVKQPFGRTQVGEVKQPFGFȩVGEVKQPRTȩEQEGGVFG
TȩCEVKQPTCRKFGUQPVCWEWTFGURTȩQEEWRCVKQPUFW)TQWRG%GV
engagement est rappelé dans la déclaration générale des Principes
FŦCEVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGSWKRTȩEKUGNCFȩOCTEJGFW)TQWRGGPXGTU
l’ensemble de ses parties prenantes. Ces Principes sont diffusés à
VQWVGUNGUGPVKVȩUGVFKURQPKDNGUUWTUQPUKVG+PVGTPGV JVVRUYYY
CKTNKSWKFGEQOHTITQWRGRTKPEKRGUFCEVKQPFWITQWRG 

CKPUKSWGNGUPQTOGUGPXKIWGWTȠTGURGEVGTǾ
) ȪVTGVQWVCWUUKGZKIGCPVGVTKIQWTGWZCXGENGUUQWUVTCKVCPVUSWŦCXGE

UGURTQRTGUGORNQ[ȩUǾ
) UWRGTXKUGTNGUUQWUVTCKVCPVUNQTUFGNŦGZȩEWVKQPFGURTGUVCVKQPUǾ
) réaliser des évaluations sécurité une fois le travail accompli et

partager les retours d’expérience avec les sous-traitants.

Les actions Sécurité

.C5ȩEWTKVȩUWTNCTQWVG s’inscrit dans le cadre d’un programme
CODKVKGWZKPKVKȩGPǒGVCFCRVȩCWZCEVKXKVȩUFW)TQWRG%G
RTQITCOOGCVTQKUQDLGEVKHURTKPEKRCWZǾUŦCUUWTGTSWGNGUTȨINGUȩFKEVȩGU
RCTNG)TQWRGUQPVGHHKECEGOGPVOKUGUGPWXTGFCPUNŦGPUGODNGFG
ses filiales, déployer les nouvelles technologies qui permettent d’aider
les chauffeurs à rouler en sécurité et partager les expériences entre
NGUFKHHȩTGPVGUHKNKCNGUFW)TQWRG'PHQPEVKQPFGUIȩQITCRJKGUNGU
CEVKQPUUWKXCPVGUUQPVȠUQWNKIPGTǾ

#KTǾ.KSWKFGRQWTUWKVUGUCEVKQPUUȩEWTKVȩUGNQPVTQKUCZGUǾ

) l’installation de caméras et d’informatique embarquées permettant,

) NCUȩEWTKVȩFGURGTUQPPGU GORNQ[ȩU#KTǾ.KSWKFGGVUQWUVTCKVCPVU Ǿ
) NCUȩEWTKVȩUWTNCTQWVGǾ
) la sécurité des procédés.

.C5ȩEWTKVȩFGURGTUQPPGU s’inscrit dans une approche proactive
CUUQEKCPVNGUGORNQ[ȩU#KTǾ.KSWKFGGVEGWZFGUGUUQWUVTCKVCPVU
6QWUNGUEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRGQPVNGRQWXQKTGVNGFGXQKTFGXGKNNGT
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
UȩEWTKVȩFŦ#KTǾ.KSWKFG#KPUKTGEQPPCȮVTGNGUEQPVTKDWVKQPUGPOCVKȨTG
FGUȩEWTKVȩRCTVCIGTNGUOȪOGUXCNGWTUFȩXGNQRRGTNCTGNCVKQPFG
EQPHKCPEGUQPVFGUCVQWVUGUUGPVKGNURQWT#KTǾ.KSWKFG
%GNCUGVTCFWKVPQVCOOGPVRCTFGUHQTOCVKQPUFGkǾNGCFGTUJKRǾz
UȩEWTKVȩGVFGUHQTOCVKQPUTȩIWNKȨTGUCWRQUVGFGVTCXCKN.GUOCPCIGTU
FŦ#KTǾ.KSWKFGGPEQWTCIGPVNGUGHHQTVUGPOCVKȨTGFGUȩEWTKVȩCHHKEJGPV
leur engagement sur le terrain et récompensent les bonnes pratiques.
.CUȩEWTKVȩFGUUQWUVTCKVCPVUPȩEGUUKVGWPGCVVGPVKQPRCTVKEWNKȨTG'P
GHHGV#KTǾ.KSWKFGHCKVCRRGNȠFGURTGUVCVCKTGUUQWUVTCKVCPVUFCPUNGECFTG
FGUGUCEVKXKVȩUGVGUVRCTVKEWNKȨTGOGPVCVVGPVKHCWZCEVKQPUUWKXCPVGUǾ
) évaluer le niveau de maturité et la performance en matière de

UȩEWTKVȩFGUUQWUVTCKVCPVUCXCPVVQWVGPICIGOGPVEQOOGTEKCNǾ
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) communiquer les valeurs et les standards en matière de sécurité
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selon les types, de détecter la fatigue et la distraction au volant,
de travailler sur le comportement du conducteur ou de visualiser
NŦGPXKTQPPGOGPVCWVQWTFWXȩJKEWNGǾ
) au niveau local ainsi qu’à l’échelle internationale, un renforcement

des échanges sur le thème de la sécurité sur la route aussi
DKGPGPKPVGTPGSWŦCXGENGURTGUVCVCKTGUFŦ#KTǾ.KSWKFGQWFŦCWVTGU
QTICPKUCVKQPUURȩEKCNKUȩGUUWTNGUWLGV&GRNWU#KTǾ.KSWKFG
organise annuellement une journée européenne d’échanges et de
ECRKVCNKUCVKQPUWTNCUȩEWTKVȩFWVTCPURQTVCXGEUGURTGUVCVCKTGUǾ
) des initiatives conduisant à un réel changement de comportement

pour mettre en place une culture vivante de la sécurité sur la route,
VCPVRQWTNGUEQNNCDQTCVGWTU#KTǾ.KSWKFGSWGEGWZFGUUQWUVTCKVCPVU
.C5ȩEWTKVȩFGURTQEȩFȩU traite des risques liés aux installations et
produits industriels. Elle s’appuie sur le système de gestion industrielle
+/5 FŦ#KTǾ.KSWKFGGVTGSWKGTVǾ
) l’identification des risques industriels spécifiques pour chaque

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

RTȩXGPVKXGUGVRTQVGEVTKEGUCRRTQRTKȩGUǾ
) le retour d’expérience afin de faciliter l’apprentissage, la

sensibilisation, faire progresser la culture sécurité et améliorer
la prévention.

AIR LIQUIDE
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2.2.

ÉTHIQUE

2.2.1. Démarche et programme éthique
Intégrité et transparence sont les piliers de la démarche éthique du
)TQWRG+NUIQWXGTPGPVNGUEQORQTVGOGPVUGVNGUCEVKQPUFGNŦGPUGODNG
des collaborateurs.
.ŦKPVȩITKVȩEQORTGPFNGUEQORQUCPVGUJQPPȪVGVȩGVKORCTVKCNKVȩ
.CVTCPURCTGPEGUŦCRRWKGUWTNGURTKPEKRGUFGUKPEȩTKVȩGVFGHTCPEJKUG

2.2.4. Les concepts clés du Code de conduite,
NCǾ%JCTVGȩVJKSWGFGUEQNNCDQTCVGWTU
%JCSWGHKNKCNGFW)TQWRGFQKVFȩENKPGTNGUEQPEGRVUENȩUFW%QFGFG
conduite. Cette démarche décentralisée permet d’associer le respect
des usages et réglementations locaux et l’engagement éthique du
)TQWRG.GUHKNKCNGUUŦCRRTQRTKGPVCKPUKNGURTKPEKRGUȩVJKSWGUFW
)TQWRGGPTȩFKIGCPVGNNGUOȪOGUFCPUNGWTNCPIWGFGVTCXCKNNGWT
propre Code de conduite.

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

Ces concepts clés du Code de conduite sont disponibles sur le
UKVG+PVGTPGVFW)TQWRGJVVRUYYYCKTNKSWKFGEQOHTITQWRG
principes-cles-codes-conduite-salaries.

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

7POQFWNGFŦGNGCTPKPIGUVEQPUCETȩCW%QFGFGEQPFWKVGFGUUCNCTKȩU
RQWTGZRNKSWGTNCFȩOCTEJGȩVJKSWGFW)TQWRGGVKNNWUVTGTNGUEQPEGRVU
ENȩURCTFGUOKUGUGPUKVWCVKQP%GOQFWNGGUVQDNKICVQKTGGVFQKVȪVTG
réalisé par l’ensemble des salariés tous les ans.

Cette démarche est formalisée dans un programme éthique comportant
NGUCZGUUWKXCPVUǾ

Le Code de conduite anticorruption

) les comportements attendus de l’ensemble des collaborateurs

qui font partie de la Déclaration générale des Principes d’action
FW)TQWRGǾ
) NGUEQFGUFȩXGNQRRȩUFCPUFGURTQEȩFWTGUKPVGTPGUǾ
) NGRTQITCOOGFGUGPUKDKNKUCVKQPGVFGHQTOCVKQPǾ
) le système d’alerte et de contrôle.

2.2.2. Une organisation dédiée
Pour accompagner le déploiement de ce programme éthique, une
QTICPKUCVKQPFȩFKȩGCȩVȩOKUGGPRNCEGǾ
) un Comité éthique, rassemblant les différentes fonctions globales

FŦ#KTǾ.KSWKFG NGU&KTGEVKQPU4GUUQWTEGU*WOCKPGU,WTKFKSWG
%QPVTȳNG)ȩPȩTCN1RȩTCVKQPU&ȩXGNQRRGOGPV&WTCDNGŰ XCNKFG
les orientations du programme éthique et peut, si nécessaire, faire
FGUTGEQOOCPFCVKQPUFGUCPEVKQPURQUVFȩXKCVKQPǾ
) NC&KTGEVKQPFW%QPVTȳNG)ȩPȩTCNGPEJCTIGFGNŦȎVJKSWGTCRRQTVG

FKTGEVGOGPVȠNŦWPFGU&KTGEVGWTU)ȩPȩTCWZ#FLQKPVUFW)TQWRGǾ
) WP&ȩNȩIWȩȎVJKSWGGUVEJCTIȩFŦCRRQTVGTEQPUGKNGVCUUKUVCPEG

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
FGRTȩXGPVKQPFGNCEQTTWRVKQPRTȩXWGURCTNCNQK5CRKPǾFCPUNGU
dispositifs existants. Il s’appuie sur un réseau de correspondants
ȩVJKSWGURTȩUGPVUFCPUEJCSWG\QPGIȩQITCRJKSWGGVDTCPEJG
FŦCEVKXKVȩFW)TQWRG

2.2.3. Les codes et procédures
2CTVCIȩGUGVCEVKXGOGPVFKHHWUȩGUCWRTȨUFGVQWUFCPUNG)TQWRGGP
RCTVKEWNKGTXKCNG$.7'$11- NG/CPWGNFGTȩHȩTGPEGINQDCNGFW)TQWRG
rassemblant les politiques, codes et procédures applicables à toutes
NGUHKNKCNGU NGUTȨINGUFŦȩVJKSWGGVFGEQPFWKVGUQPVHQTOCNKUȩGUFCPU
le Code de conduite et le Code de conduite anticorruption.
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.ŦGPICIGOGPVFŦ#KTǾ.KSWKFGTCRRGNȩGPKPVTQFWEVKQPFGU2TKPEKRGU
d’action de s’interdire toute forme de corruption est supporté par un
UQNKFGRTQITCOOGFGRTȩXGPVKQP.G)TQWRGCHQTOCNKUȩWP%QFGFG
conduite anticorruption mis à disposition de l’ensemble des entités, et
disponible sur le site Internet JVVRUYYYCKTNKSWKFGEQOHTITQWRG
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
RCTVKEWNKȨTGCKPUKSWGFGUKORȩTCVKHUFGVTCȧCDKNKVȩCFOKPKUVTCVKXGGV
comptable et des sanctions en cas de non-application de ce Code.
2CTCKNNGWTUNG)TQWRGFKURQUGFŦWP%QFGFGEQPFWKVGFGUHQWTPKUUGWTU
qui comporte un chapitre consacré à la prévention de la corruption.
7POQFWNGFŦGNGCTPKPIKNNWUVTGNG%QFGFGEQPFWKVGCPVKEQTTWRVKQP
+NǾŦCFTGUUGRCTVKEWNKȨTGOGPVCWZȩSWKRGUNGURNWUGZRQUȩGUCWZTKUSWGU
FGEQTTWRVKQP XGPVGUCEJCVUIGUVKQPCFOKPKUVTCVKXGŰ CKPUKSWŦCWZ
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
ȎVCVU7PKUGVNŦ#UKG.GUTȨINGUGUUGPVKGNNGUUQPVȩICNGOGPVTCRRGNȩGU
dans les Codes de conduite locaux des salariés. Pour certaines activités
FW)TQWRGPQVCOOGPVNC5CPVȩFGU%QFGUFGEQPFWKVGURȩEKHKSWGU
sur le droit de la concurrence ont également été développés.
Des audits sont régulièrement menés conjointement par les services
FŦCWFKVKPVGTPGFW)TQWRGGVWPCXQECVGZVGTPG+NUTȩCNKUGPVFGUVGUVU
GVFGUKPVGTXKGYURQWTKFGPVKHKGTGVEQTTKIGTNGURTCVKSWGUȠTKUSWGUQW
les éventuelles déviations observées. Des réunions de sensibilisation
à la conformité au droit de la concurrence sont également organisées
FCPUNŦGPUGODNGFW)TQWRG'PHKPWPRTQITCOOGFGHQTOCVKQPRCT
e-learning a été déployé sur les pratiques et les principes internationaux
relatifs au droit de la concurrence.

AIR LIQUIDE
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2.2.6. Le système d’alerte

) appliquer l’approche de précaution aux problèmes touchant à

NŦGPXKTQPPGOGPVǾ
.G)TQWRGFKURQUGFCPUNŦGPUGODNGFGUGUGPVKVȩUFŦWPU[UVȨOG
FŦCNGTVGȩVJKSWG kǾYJKUVNGDNQYKPIǾz RGTOGVVCPVȠEJCSWGUCNCTKȩFG
signaler de manière confidentielle auprès d’un prestataire extérieur
indépendant une déviation par rapport au Code de conduite de son
GPVKVȩ.GEQNNCDQTCVGWTRGWVHCKTGEGUKIPCNGOGPVFCPUUCRTQRTG
NCPIWGRCTVȩNȩRJQPGQWUWTNGUKVG+PVGTPGVFȩFKȩFWRTGUVCVCKTG6QWU
les rapports sont traités de manière confidentielle dans les plus brefs
FȩNCKU.GRTKPEKRGFGNŦCDUGPEGFGUCPEVKQPQWFGOGUWTGFGTȩVQTUKQP
pour tout salarié qui remonte une alerte de bonne foi est garanti par
NG)TQWRGGVTȩCHHKTOȩFCPUNG%QFGFGEQPFWKVG.GVTCKVGOGPVFGU
CNGTVGUGUVUWRGTXKUȩRCTNG&ȩNȩIWȩȎVJKSWGFW)TQWRG
Ce système est une solution complémentaire au processus habituel
FGUKIPCNGOGPVFŦKPEKFGPVUCWUGKPFGUGPVKVȩUǾȠVTCXGTUNGUOCPCIGTU
et les équipes des Ressources Humaines. Il permet d’accélérer le
VTCKVGOGPVFGUCNGTVGUTGȧWGUGVCKPUKFGOKPKOKUGTNGWTKORCEVRQVGPVKGN
sur les personnes et l’organisation.

2.3.

RESPECT DES DROITS HUMAINS

#KTǾ.KSWKFGCFJȨTGCWZRNWUJCWVUUVCPFCTFUFCPUNCEQPFWKVGFGUGU
CEVKXKVȩUGVUQP2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCNUKIPGNG2CEVGOQPFKCNFGU
0CVKQPU7PKGU kǾ70)NQDCN%QORCEVǾz FQPVNGUǒǾRTKPEKRGUHQPFCVGWTU
portent sur les droits humains, les normes internationales du travail,
NŦGPXKTQPPGOGPVGVNCNWVVGEQPVTGNCEQTTWRVKQPǾ
) promouvoir et respecter la protection du droit international relatif

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

JWOCKPUǾ
) TGURGEVGTNCNKDGTVȩFŦCUUQEKCVKQPGVTGEQPPCȮVTGNGFTQKVFG

) prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande

TGURQPUCDKNKVȩGPOCVKȨTGFŦGPXKTQPPGOGPVǾ
) favoriser la mise au point et la diffusion de technologies

TGURGEVWGWUGUFGNŦGPXKTQPPGOGPVǾ
) agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris

l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
.CNGVVTGFŦGPICIGOGPVFŦ#KTǾ.KSWKFGUKIPȩGRCTUQP2TȩUKFGPVGUV
CEEGUUKDNGUWTNGUKVGFŦ#KTǾ.KSWKFGGVFW)NQDCN%QORCEV

#KTǾ.KSWKFGTGURGEVGȩICNGOGPVNGUTȨINGUKPVGTPCVKQPCNGUGPOCVKȨTG
FGFTQKVFWVTCXCKNFGNŦ1TICPKUCVKQPKPVGTPCVKQPCNGFWVTCXCKN 1+6 
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,
FGUKPVȩTȪVUFGUEQPUQOOCVGWTUFGNCUEKGPEGGVFGNCVGEJPQNQIKG
et de la concurrence.
&GRNWU#KTǾ.KSWKFGCUKIPȩNC%JCTVG4GURQPUKDNG%CTG®, de l’International
%QWPEKNQH%JGOKECN#UUQEKCVKQPU +%%# C[CPVRQWTQDLGEVKHFŦCOȩNKQTGT
les performances globales de l’industrie chimique en matière de santé,
de sécurité et de protection de l’environnement.

PȩIQEKCVKQPEQNNGEVKXGǾ
) EQPVTKDWGTȠNŦȩNKOKPCVKQPFWVTCXCKNHQTEȩQWQDNKICVQKTGǾ
) EQPVTKDWGTȠNŦCDQNKVKQPGHHGEVKXGFWVTCXCKNFGUGPHCPVUǾ
) contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière

FŦGORNQKGVFGRTQHGUUKQPǾ
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3. Description des activités
.GUCEVKXKVȩUFW)TQWRGUQPVQTICPKUȩGUFGNCOCPKȨTGUWKXCPVGǾ)C\ǾǾ5GTXKEGU+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQP/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU
&GUKPHQTOCVKQPUEQORNȩOGPVCKTGUUQPVRTȩUGPVȩGUFCPUNCUGEVKQPkǾ2GTHQTOCPEGǒǾzFWRTȩUGPVEJCRKVTG

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5)4172'
Ingénierie & Construction
2%

Marchés Globaux & Technologies
2%

Électronique
8%

Santé
17 %

21 011

Grande Industrie
27 %

millions d’euros

Industriel Marchand
44 %

3.1.

GAZ & SERVICES

.CHQWTPKVWTGFGIC\KORNKSWGWPGRTQFWEVKQPNQECNGCHKPFGNKOKVGT
NGUEQȸVUFGVTCPURQTV.GUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFGIC\FWITQWRG
#KTǾ.KSWKFGUQPVFQPETȩRCTVKGUFCPUVQWVGUNGUTȩIKQPUFWOQPFGGV
peuvent approvisionner de nombreux types de clients et d’industries,
UGNQPNGUXQNWOGUGVNGUUGTXKEGUTGSWKU#KTǾ.KSWKFGGUVQTICPKUȩ
CWVQWTFŦWPGDCUGȠ2CTKUGVFGSWCVTGRȳNGUǾ#OȩTKSWGU'WTQRG
Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Ces pôles s’appuient sur les
EQORȩVGPEGUGVNCRTȩUGPEGFW)TQWRGFCPUEGU\QPGUIȩQITCRJKSWGU
'PQWVTGNCIGUVKQPQRȩTCVKQPPGNNGFGUCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGUGUV
animée par branche d’activité mondiale pour mieux accompagner les
ȩXQNWVKQPUFGUFKHHȩTGPVUOCTEJȩUǾ
) NC)TCPFG+PFWUVTKGHQWTPKVFGUIC\KPFWUVTKGNUGPGZRNQKVCPV

des unités de production de grande taille. Elle sert les clients
dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, du raffinage et
FGNŦȩPGTIKGFQPVNCEQPUQOOCVKQPKORQTVCPVGFGIC\LWUVKHKG
NŦCRRTQXKUKQPPGOGPVRCTWUKPGFȩFKȩGQWRCTECPCNKUCVKQP.C
)TCPFG+PFWUVTKGCRRTQXKUKQPPGCWUUKNGUCWVTGUDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩ
FW)TQWRGǾ

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

) NŦ+PFWUVTKGN /CTEJCPF HQWTPKV WPG ICOOG XCTKȩG FG IC\

d’équipements d’application et de services associés. Elle sert
des industries de toutes tailles qui requièrent des quantités plus
TȩFWKVGUSWGRQWTNGUENKGPVU)TCPFG+PFWUVTKG.GRTQFWKVGUV
distribué, soit en vrac, sous forme liquide, pour les moyennes et
NGUITCPFGUSWCPVKVȩUUQKVGPDQWVGKNNGUUQWUHQTOGIC\GWUG
RQWTNGURGVKVGUSWCPVKVȩUǾ
) NC5CPVȩHQWTPKVFGUIC\OȩFKECWZFGURTQFWKVUFŦJ[IKȨPGFGU

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,
FGNCRJCTOCEKGGVFGUXCEEKPUǾ
) NŦȎNGEVTQPKSWGHQWTPKVFGUIC\GVUGTXKEGUFȩFKȩUGUUGPVKGNNGOGPVȠ

la production des semi-conducteurs mais aussi des écrans plats
et des panneaux photovoltaïques.
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AIR LIQUIDE ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT
DE TOUS LES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE

CONCEVOIR
DES UNITÉS
DE PRODUCTION
DE GAZ INDUSTRIELS
POUR AIR LIQUIDE
ET DES CLIENTS
PRODUISANT
EN DIRECT
Production
centralisée

FOURNIR DES GAZ
ET DES SERVICES
UTILES À TOUTE
L’INDUSTRIE
ET À LA SANTÉ

Production
sur les sites clients

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

GRANDES QUANTITÉS par canalisations

MOYENNES QUANTITÉS par camions-citernes

PETITES QUANTITÉS en bouteilles

DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX
MARCHÉS ET DES
TECHNOLOGIES
DE RUPTURE

20
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UNITÉS DE PRODUCTION
DE BIOMÉTHANE, STATIONS D'HYDROGÈNE...
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CLIENTS SOUHAITANT
PRODUIRE EUX-MÊMES
LEURS GAZ

1

INGÉNIERIE
& CONSTRUCTION
Construire des usines
et des équipements pour
la production de gaz

CHIMIE

GRANDE INDUSTRIE

RAFFINAGE

Produire et livrer
des gaz en grande
quantité

MÉTAUX

MATÉRIAUX & ÉNERGIE

INDUSTRIEL
MARCHAND

AUTOMOBILE
& FABRICATION

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

ALIMENTAIRE
& PHARMACIE
TECHNOLOGIE
& RECHERCHE
PROFESSIONNELS
& DISTRIBUTION

HÔPITAUX
SANTÉ À DOMICILE
HYGIÈNE/INGRÉDIENTS
DE SPÉCIALITÉ

SEMI-CONDUCTEURS
ÉCRANS PLATS
PHOTOVOLTAÏQUE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
LOGISTIQUE MARITIME
DEEP TECH (a)

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

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

MARCHÉS GLOBAUX
& TECHNOLOGIES
Fournir des solutions
technologiques
(molécules, équipements
et services) pour
les nouveaux marchés

C  #XCPEȩGUUEKGPVKHKSWGUGVVGEJPQNQIKGUFKUTWRVKXGUFGPCVWTGȠEJCPIGTNGUOQFGUFGEQPEGRVKQPGVFGRTQFWEVKQP
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GRANDE INDUSTRIE
.CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKGRTQRQUGȠUGUENKGPVUFCPUNGU
secteurs de la métallurgie, de la chimie, du raffinage et de l’énergie,
FGUUQNWVKQPUIC\GVȩPGTIKGKPFKURGPUCDNGUȠNGWTRTQRTGRTQFWEVKQP
industrielle, leur permettant notamment d’améliorer l’efficacité de
leurs procédés et de rendre leurs usines plus respectueuses de
NŦGPXKTQPPGOGPV.GCFGTOQPFKCNFCPUEGFQOCKPG#KTǾ.KSWKFGDȩPȩHKEKG
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.

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5Ţ#%6+8+6Ȏ)4#0&'+0&7564+'
2#4241&7+6
Cogénération :
vapeur et électricité
10 %

Hydrogène/
Monoxyde
de carbone
38 %

Autres
1%

5 685*

millions d’euros

Gaz de l’air
51 %

5QKVǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\5GTXKEGU

Chiffres clés de l’activité Grande Industrie
) ǾITCPFGUWPKVȩUFGUȩRCTCVKQPFGIC\FGNŦCKTǾ
) ǾWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGGVQWFGOQPQZ[FGFG

ECTDQPGǾ
)

ǾǾMOFGTȩUGCWFGECPCNKUCVKQPUǾ

) ǒǾEGPVTCNGUFGEQIȩPȩTCVKQP

.CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKGHQWTPKVFGNŦQZ[IȨPGFGNŦC\QVGFG
NŦCTIQPFGNŦJ[FTQIȨPGGVFWOQPQZ[FGFGECTDQPGITȢEGȠWPTȩUGCW
FŦWUKPGUGVFGECPCNKUCVKQPU.G)TQWRGQRȨTGȩICNGOGPVFGUEGPVTCNGU
de cogénération pour fournir à ses clients vapeur d’eau et électricité.
.ŦKPFWUVTKGEJKOKSWG utilise surtout de l’oxygène, de l’hydrogène et du
monoxyde de carbone dans ses procédés de fabrication et aussi de
NŦC\QVGRQWTNŦKPGTVCIGFGUGUKPUVCNNCVKQPU
.ŦKPFWUVTKGFWTCHHKPCIG consomme de l’hydrogène pour réduire le taux de
UQWHTGFGUECTDWTCPVUGVCNNȩIGTNGUJ[FTQECTDWTGUNQWTFU.CFGOCPFG
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 OȩVCNNWTIKG#KTǾ.KSWKFGHQWTPKVFŦKORQTVCPVUXQNWOGUFŦQZ[IȨPG
notamment aux aciéristes, dont l’utilisation conduit à une amélioration
des performances énergétiques et une réduction significative de leurs
émissions de CO2.COCLQTKVȩFGUPQWXGCWZRTQLGVUGUVCWLQWTFŦJWK
située dans les économies en développement.

NGIC\PCVWTGNQWNGUJ[FTQECTDWTGUNKSWKFGUGPIC\FGU[PVJȨUGRQWT
la production de produits chimiques, d’essences synthétiques ou
d’électricité. Pour répondre aux besoins de ces clients, la fourniture de
ITCPFGUSWCPVKVȩUFGIC\GUVKPFKURGPUCDNG#KTǾ.KSWKFGCRRTQXKUKQPPG
ses clients directement par canalisations, en provenance d’une usine
FȩFKȩGQWFGFKHHȩTGPVGUWUKPGUTGNKȩGUGPTȩUGCW#KTǾ.KSWKFGEQPUVTWKV
UGURTQRTGUTȩUGCWZFGECPCNKUCVKQPUFGRWKUǾCPUȅEGLQWTNGWT
NQPIWGWTCVVGKPVRNWUFGǾǾMOFCPUNGOQPFGUŦȩVGPFCPVRQWT
NŦ'WTQRGFW0QTFRCTGZGORNGFG4QVVGTFCOȠ&WPMGTSWGGVRQWTNC
EȳVGFWIQNHGFW/GZKSWGCWZȎVCVU7PKUFG.CMG%JCTNGU.QWKUKCPGȠ
%QTRWU%JTKUVK6GZCU&GPQODTGWZTȩUGCWZNQECWZFGVCKNNGOQ[GPPG
ont aussi été construits dans des bassins industriels importants et
en fort développement en Allemagne, en Italie, à Singapour et, plus
récemment, en Chine.
.ŦWVKNKUCVKQPFGIC\KPFWUVTKGNURQWTEGUFKHHȩTGPVURTQEȩFȩUKPFWUVTKGNU
GUVKPFKURGPUCDNG6QWVGFKUEQPVKPWKVȩFCPUNCHQWTPKVWTGQDNKIG
NGENKGPVȠKPVGTTQORTGUGUQRȩTCVKQPUFGRTQFWEVKQPǾNCHKCDKNKVȩ
de l’approvisionnement est donc primordiale. Cependant, bien
SWŦKPFKURGPUCDNGNCHQWTPKVWTGFGIC\PGTGRTȩUGPVGRQWTNGENKGPVSWŦWP
coût minime comparé à son coût global de production.
.GUOCVKȨTGURTGOKȨTGUPȩEGUUCKTGUȠNCRTQFWEVKQPFGIC\KPFWUVTKGNU
XCTKGPVUGNQPNGV[RGFGIC\GVNCNQECNKUCVKQPFGNŦWPKVȩFGRTQFWEVKQP
.CRTQFWEVKQPFŦQZ[IȨPGGVFŦC\QVGTGSWKGTVFGNŦCKTGVWPGITCPFG
SWCPVKVȩFŦȩNGEVTKEKVȩ.GUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGGVFG
OQPQZ[FGFGECTDQPGEQPUQOOGPVRTKPEKRCNGOGPVFWIC\PCVWTGN
GVRGWFŦȩNGEVTKEKVȩ.GUWPKVȩUFGEQIȩPȩTCVKQPEQPUQOOGPVFWIC\
naturel et de l’eau. De manière générale, ces procédés industriels ont
des intensités énergétique et capitalistique élevées.
.CHQWTPKVWTGFWIC\GUVIȩPȩTCNGOGPVEQPVTCEVWCNKUȩGRQWTWPGFWTȩG
FGǒǾCPU2QWTEGTVCKPURTQLGVUURȩEKHKSWGUNCFWTȩGFWEQPVTCVRGWV
CNNGTLWUSWŦȠǾCPUXQKTGCWFGNȠ.CUKIPCVWTGFGPQWXGCWZEQPVTCVU
pour des nouveaux sites clients industriels est un gage de croissance
HWVWTG.G)TQWRGUŦGPICIGȠICTCPVKTWPJCWVPKXGCWFGHKCDKNKVȩGV
FGFKURQPKDKNKVȩFWIC\GPUGTXKEGEQPVKPWUWTNGNQPIVGTOGXKCWPG
solution industrielle performante. En contrepartie, les contrats intègrent
une indexation sur les coûts variables, principalement pour l’électricité
GVNGIC\PCVWTGNGVFGUXQNWOGUOKPKOCWZICTCPVKURCTFGUENCWUGU
FŦCEJCVHGTOG VCMGQTRC[ 

À retenir
L’activité )TCPFG+PFWUVTKG s’appuie sur des contrats de long terme,
dont les prix sont indexés, notamment sur les coûts de l’énergie. Ces
EQPVTCVUSWKEQORQTVGPVFGUENCWUGUkǾVCMGQTRC[ǾzQHHTGPVWPG
ITCPFGXKUKDKNKVȩUWTNGUTGXGPWUHWVWTUGVWPGRTQVGEVKQPGPECUFG
baisse importante des volumes consommés par le client (en dessous
du niveau minimum du take-or-pay .GE[ENGFŦKPXGUVKUUGOGPVNQPIGV
l’intensité capitalistique élevée requièrent un bilan solide. La signature
FGPQWXGCWZEQPVTCVUGUVICIGFGETQKUUCPEGHWVWTG
#KTǾ.KSWKFGFȩXGNQRRGWPGUVTCVȩIKGFGTȩUGCWZFGECPCNKUCVKQPU
FCPUNGUDCUUKPUKPFWUVTKGNUCHKPFŦQHHTKTWPGRNWUITCPFGHKCDKNKVȩFG
HQWTPKVWTGCWZENKGPVUGVFŦQRVKOKUGTNGUEQȸVUQRȩTCVKQPPGNU

Par ailleurs, de nombreuses industries liées à l’ȩPGTIKG ou à la EJKOKG
utilisent de l’oxygène en grande quantité pour transformer le charbon,
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1

Les procédés de la Grande Industrie
2TQFWEVKQPFGUIC\FGNŦCKT #57Ǿ#KT5GRCTCVKQP7PKV
7PGWPKVȩFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKT #57 EQORTKOGNKSWȩHKGRWKUFKUVKNNGNŦCKTCHKPFŦGPUȩRCTGTNGUFKHHȩTGPVUEQORQUCPVUǾǭǾFŦC\QVGǒǾ
FŦQZ[IȨPGǒǾFŦCTIQPGVFGUIC\TCTGU PȩQPMT[RVQPGVZȩPQP 5GWNGUEGTVCKPGU#57FGITCPFGVCKNNGRGTOGVVGPVFGRTQFWKTGFGUIC\TCTGU.C
consommation d’électricité est importante.

5%*Ȏ/#5+/2.+(+Ȏ&'(10%6+100'/'06&Ŧ70'70+6Ȏ&'5Ȏ2#4#6+10&'5)#<&'.Ŧ#+4

1
COMPRESSION

2

3

4

ÉPURATION

REFROIDISSEMENT

Procédé non cryogénique

DISTILLATION

Procédé cryogénique

Refroidissement cryogénique

Gaz rares
gazeux
Azote
gazeux
Oxygène
gazeux

Air

Air
purifié

Client
Grande
Industrie

Air comprimé
Gaz rares
liquides
Azote
liquide
Oxygène
liquide

Air
liquéfié
Compresseur
Filtre

Client
Industriel
Marchand

Très basses températures
Échangeur
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 (CO2…)
pour éviter la formation
de glace lors du refroidissement.

Colonnes de distillation

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.

2TQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGGVFGOQPQZ[FGFGECTDQPG 5/4Ǿ5VGCO/GVJCPG4GHQTOGT
2CTTȩHQTOCIGFWIC\PCVWTGNȠNCXCRGWT XCRQTȩHQTOCIG WP5/4RTQFWKVFGNŦJ[FTQIȨPGGVFWOQPQZ[FGFGECTDQPG.COCVKȨTGRTGOKȨTGNC
RNWUEQWTCPVGGUVNGIC\PCVWTGNǾNGUEQPUQOOCVKQPUFŦȩNGEVTKEKVȩGVFŦGCWUQPVOQFGUVGU

5%*Ȏ/#5+/2.+(+Ȏ&'(10%6+100'/'06&Ŧ70'70+6Ȏ&'241&7%6+10&Ŧ*;&41)ȍ0'

Gaz naturel

1

2

3

4

Élimination
du soufre et
préréformage

Production
du gaz de synthèse

Réaction Shift

Purification

SMR
(Steam Methane Reformer)

Réacteur « Shift »

Hydrogène pour
les clients
de Grande Industrie

Gaz
de Synthèse
C
Catalyseur

Catalyseur

Gaz résiduel
renvoyé
vers les brûleurs

Vapeur

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.

SECTION CHAUDE

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.

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).

SECTION FROIDE

Cogénération
.CEQIȩPȩTCVKQPEQPUKUVGȠRTQFWKTGUKOWNVCPȩOGPVGVGHHKECEGOGPVFGNŦȩNGEVTKEKVȩGVFGNCXCRGWTFŦGCWGPEQPUQOOCPVFWIC\PCVWTGNGVFG
NŦGCW.ŦȩNGEVTKEKVȩGUVCWVQEQPUQOOȩGQWHQWTPKGCWTȩUGCWȩNGEVTKSWGNQECNNCXCRGWTFŦGCWGUVPȩEGUUCKTGȠEGTVCKPURTQEȩFȩUKPFWUVTKGNU
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INDUSTRIEL MARCHAND
.CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN/CTEJCPFUGTVWPGVTȨUITCPFG
diversité de marchés et de clients – artisans, PME, groupes industriels
KPVGTPCVKQPCWZ'NNGNGWTQHHTGFGUUQNWVKQPUIC\EQORNȨVGURQWTOGVVTG
en œuvre et optimiser leurs procédés industriels. Forte d’un réseau
mondial d’experts métiers et d’une large couverture géographique, elle
HQWTPKVȠRNWUFGǾOKNNKQPUFGENKGPVUFGUUQNWVKQPUKPPQXCPVGUKPENWCPV
IC\KPFWUVTKGNUOCVȩTKGNFGUQWFCIGȩSWKRGOGPVUFŦCRRNKECVKQPGVFG
sécurité, et services associés.

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5Ţ#%6+8+6Ȏ+0&7564+'./#4%*#0&
2#4/#4%*Ȏ(+0#.
Technologie
et recherche
10 %

9 181*

Matériaux
et énergie
27 %

millions d’euros

Alimentaire
et pharmacie
14 %

Automobile
et fabrication
36 %
* Soit 46 % du chiffre d’affaires Gaz & Services.

Chiffres clés de l’activité Industriel Marchand
) `ǾOKNNKQPUFGDQWVGKNNGUǾ
) `ǒǾǾECOKQPUǾ
) `ǾǾTȩUGTXQKTUFGNKSWKFGUET[QIȩPKSWGUKPUVCNNȩUGPENKGPVȨNGǾ

ǒǾǾRGVKVUIȩPȩTCVGWTUFGRTQFWEVKQPFGIC\UWTUKVG WPKVȩU
FKVGUkǾQPUKVGǾz Ǿ

) `ǾǾEQNNCDQTCVGWTUǾ
) `ǒǾǾOCICUKPU
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) /CVȩTKCWZGVȩPGTIKGǾNGUENKGPVUFGEGOCTEJȩWVKNKUGPVFGUIC\VTȨU

FKHHȩTGPVU.ŦQZ[IȨPGRGTOGVFGTȩFWKTGNŦȩPGTIKGEQPUQOOȩGFCPU
les procédés de fabrication du verre et des métaux et de traiter les
GCWZWUȩGU.ŦC\QVGGUVWVKNKUȩRQWTETȩGTFGUCVOQURJȨTGUKPGTVGU
SWKRTȩUGTXGPVNGURTQFWKVUUGPUKDNGUȠNŦQZ[IȨPG.GFKQZ[FGFG
carbone est utilisé pour le traitement de l’eau potable, l’hélium pour
la plongée professionnelle en eaux profondes et pour l’imagerie par
TȩUQPCPEGOCIPȩVKSWG.ŦC\QVGGVNGFKQZ[FGFGECTDQPGRGWXGPV
ȪVTGWVKNKUȩURQWTNCTȩEWRȩTCVKQPCUUKUVȩGFGRȩVTQNGQWFGIC\GV
permettent dans certains cas de réduire la consommation d’eau
et de solvants.
ZOOM SUR…

Professionnels
et distribution
13 %

)

.ŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN/CTEJCPFUGTVEKPSOCTEJȩURTKPEKRCWZǾ
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.Ŧ+0&7564+'&78'44'Ǿ dans tous les domaines du verre,
les clients utilisent l’oxygène pour faciliter la fusion des
matières premières, économiser l’énergie fossile et réduire
NGWTUȩOKUUKQPUFGRQNNWCPVUEQOOGNGUQZ[FGUFŦC\QVG2QWT
NCHCDTKECVKQPFWXGTTGRNCVFȩFKȩCWDȢVKOGPVGVȠNŦKPFWUVTKG
CWVQOQDKNGNGUENKGPVU XGTTKGTU WVKNKUGPVȩICNGOGPVFGNŦC\QVG
et de l’hydrogène pour améliorer la qualité et la transparence de
leurs produits, alors que dans le verre creux dédié à l’emballage
DQWVGKNNGUHNCEQPUŰ QWCWZCTVUFGNCVCDNGNGUENKGPVUWVKNKUGPV
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,
UQKVRCTFGURGVKVUIȩPȩTCVGWTUFGRTQFWEVKQPFGIC\UWTUKVG
WPKVȩUFKVGUkǾQPUKVGǾz RQWTNGURNWUITCPFUHQWTU#KTǾ.KSWKFG
OGVȠFKURQUKVKQPNGUUVQEMCIGUGVCEEGUUQKTGUFGOGUWTGGV
FGEQPVTȳNGFGUFȩDKVUFGIC\CKPUKSWGNGUVGEJPQNQIKGUFG
EQODWUVKQPEQOOGNGUDTȸNGWTUEQPȧWURCTUGUKPIȩPKGWTU
pour maximiser le rendement et l’efficacité des fours de fusion.
) #WVQOQDKNGGVHCDTKECVKQPǾ l’argon et les mélanges à base

d’argon sont utilisés pour le soudage des pièces métalliques
FCPUNGUKPFWUVTKGUOCPWHCEVWTKȨTGUNŦJ[FTQIȨPGGVNŦC\QVGRQWT
NGUVTCKVGOGPVUVJGTOKSWGUNGUIC\URȩEKCWZRQWTNŦCPCN[UGFGU
IC\FŦȩEJCRRGOGPVNŦJȩNKWORQWTNGUCKTDCIUGVNGUIC\TCTGU
MT[RVQPZȩPQP RQWTNGURJCTGUGVNŦKUQNCVKQPVJGTOKSWG.ŦQZ[IȨPG
et l’acétylène interviennent, quant à eux, lors des opérations de
EJCWHHGGVFGEQWRCIGFGUOȩVCWZ#KTǾ.KSWKFGRGTOGVCKPUKCWZ
clients de produire des biens de qualité, d’optimiser leurs procédés
de fabrication et de préserver leur environnement de travail.
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) 6GEJPQNQIKGGVTGEJGTEJGǾNGUIC\KPFWUVTKGNUUQPVWVKNKUȩUFCPU

ZOOM SUR…
.Ŧ+0&7564+'/#07(#%674+ȍ4'Ǿde nombreuses opérations de
fabrication font appel à des opérations de coupage, soudage ou
VTCKVGOGPVVJGTOKSWGFGRKȨEGUOȩVCNNKSWGU.GUIC\KPFWUVTKGNU
jouent un rôle essentiel pour améliorer la productivité des sites
tout en assurant la qualité de fabrication. Ils sont fournis sous
HQTOGIC\GWUGȠJCWVGRTGUUKQPITȢEGȠFGUDQWVGKNNGUUQWXGPV
équipées de vannes innovantes à détente intégrée, ou sous forme
NKSWKFGRQWTNGURNWUITCPFUUKVGUFGRTQFWEVKQP.GUGZRGTVU
#KTǾ.KSWKFGCEEQORCIPGPVNGWTUENKGPVURQWTNGWTRTQRQUGTFGU
UQNWVKQPUIC\VQWLQWTURNWUCFCRVȩGUȠNGWTURTQEȩFȩUGVNGWTU
DGUQKPUURȩEKHKSWGU.ŦCTIQPNGFKQZ[FGFGECTDQPGQWNŦJȩNKWO
sont des molécules essentielles pour garantir la qualité des
UQWFWTGUȠNŦCTENŦQZ[IȨPGGVNŦCEȩV[NȨPGUQPVWVKNKUȩURQWTNG
EQWRCIGFGUOȩVCWZNŦC\QVGQWNŦQZ[IȨPGRQWTNGEQWRCIGCW
NCUGTǾNŦCTIQPQWNŦC\QVGRQWTNGUPQWXGCWZRTQEȩFȩUFŦKORTGUUKQP
&CNQTUSWGNŦC\QVGQWNŦJ[FTQIȨPGUQPVKPFKURGPUCDNGU
aux traitements physico-chimiques des pièces comme le
recuit, la cémentation ou la trempe, permettant d’atteindre les
RTQRTKȩVȩUOȩECPKSWGUHKPCNGU#KTǾ.KSWKFGKPUVCNNGEJG\NGU
ENKGPVUUVQEMCIGUGVȩSWKRGOGPVUCUUQEKȩURQWTNGEQPVTȳNGFGU
procédés concernés, y compris des dispositifs de mesure et de
contrôle de l’atmosphère des fours de traitement thermique.
) #NKOGPVCKTGGVRJCTOCEKGǾNGUVGEJPQNQIKGUFW)TQWRGRGTOGVVGPV

d’allonger les durées de conservation et d’améliorer les procédés
de fabrication et de refroidissement des produits alimentaires et
RJCTOCEGWVKSWGU.GUVTQKURTKPEKRCNGUCEVKXKVȩUUQPVNCHQWTPKVWTG
FGFKQZ[FGFGECTDQPGRQWTNGUDQKUUQPUFGOȩNCPIGUFGIC\RQWT
NGEQPFKVKQPPGOGPVUQWUCVOQURJȨTGEQPVTȳNȩGGVFŦC\QVGRQWT
NŦKPGTVCIGFGUCNKOGPVUQWNGWTUWTIȩNCVKQP#KTǾ.KSWKFGCUUWTGNC
conformité de ses produits aux régulations en vigueur dans ces
OCTEJȩUPQVCOOGPVNCVTCȧCDKNKVȩFGUGUIC\
ZOOM SUR…
.#574)Ȏ.#6+10&'5#.+/'065Ǿles comportements
CNKOGPVCKTGUȩXQNWGPVGPRTQHQPFGWTGVUGOQPFKCNKUGPV.GU
consommateurs recherchent aujourd’hui une alimentation
responsable, plus saine, plus sûre. Cela implique une réinvention
FGNCEJCȮPGCITQCNKOGPVCKTGȠNCSWGNNG#KTǾ.KSWKFGRCTVKEKRG
CEVKXGOGPV.GHTQKFET[QIȩPKSWGRGTOGVFGHCKTGDCKUUGT
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
RTQRTKȩVȩUIWUVCVKXGUFGUCNKOGPVUUWTIGNȩU#KTǾ.KSWKFGHQWTPKV
et garantit à ses clients la qualité et la sécurité alimentaire
FGNŦC\QVGQWFWFKQZ[FGFGECTDQPGNKSWKFGPȩEGUUCKTGȠNC
surgélation, en conformité avec les spécifications réglementaires
FGVTCȧCDKNKVȩ#KTǾ.KSWKFGOGVȩICNGOGPVȠFKURQUKVKQPFGU
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
FŦGHHKECEKVȩ#KTǾ.KSWKFGCUUWTGNGTȩINCIGGVNCOCKPVGPCPEGFG
ces équipements et apporte aux clients l’expertise requise à
l’intégration et à l’utilisation de ses équipements de surgélation
FCPUNCEJCȮPGFGRTQFWEVKQP
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l’assemblage et l’encapsulation des composants électroniques, dans
les procédés optoélectroniques, notamment dans la fabrication des
.'&GVNŦȩVKTCIGFGUHKDTGUQRVKSWGUGVFGUNKPIQVUFGUKNKEKWO.GUIC\
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
VGEJPKEKVȩEQODKPCPVIC\GVȩSWKRGOGPVUQPVȩVȩFȩXGNQRRȩGU
pour ces différentes applications.
ZOOM SUR…
.Ŧ1261Ȏ.'%6410+37'Ǿla 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
GVȩVKTȩGGPHKDTGQRVKSWGȠNCXKVGUUGFGǒǾȠǾǾOȨVTGU
RCTOKPWVG.CHKDTGȩVKTȩGGUVGPUWKVGTGHTQKFKGȠNŦJȩNKWO
#KTǾ.KSWKFGCEEQORCIPGNGUHCDTKECPVUFGHKDTGQRVKSWGGPNGWT
HQWTPKUUCPVEGUIC\FGJCWVGRWTGVȩ2CTCKNNGWTUNGOCVȩTKCWFG
DCUGWVKNKUȩRCTNGU.'&DNCPEJGUGVDNGWGUPȩEGUUKVGWPCVQOG
FŦC\QVG2QWTEGNCFGNŦCOOQPKCE7*2 WNVTCJCWVGRWTGVȩ 
GUVKPLGEVȩFWTCPVNCRJCUGFGFȩRȳV.KSWKFGȠVGORȩTCVWTG
CODKCPVGNŦCOOQPKCEFQKVȪVTGEJCWHHȩRQWTRTGPFTGUCHQTOG
IC\GWUG.CǾUQNWVKQPFGEJCWHHCIGȠKPFWEVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFG
SWKȩXCRQTGRNWUGHHKECEGOGPVNŦCOOQPKCE7*2RGTOGVȠUGU
ENKGPVUFŦWVKNKUGTFŦKORQTVCPVUXQNWOGUFGEGIC\#KTǾ.KSWKFG
RTQRQUGNŦGPUGODNGFGUIC\FGUVKPȩUȠNCHCDTKECVKQPFGU.'&[
compris les équipements et les installations de mise en œuvre.
) 2TQHGUUKQPPGNUGVFKUVTKDWVKQPǾWPGICOOGEQORNȨVGFGIC\GUV

proposée pour les activités de plomberie, chauffage, ventilation,
climatisation, maintenance industrielle et réparation automobile,
RTKPEKRCNGOGPVRQWTNGUQWFCIG%GUIC\UQPVVTȨUUQWXGPVQHHGTVU
à la vente dans un conditionnement dédié – en bouteilles sous
HQTOGIC\GWUGEQORTKOȩGŢCFCRVȩCWZDGUQKPUFŦWVKNKUCVKQPFGU
ENKGPVU#KTǾ.KSWKFGQHHTGȩICNGOGPVFCPUEGTVCKPURC[UPQVCOOGPV
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
VTQWXGTTCRKFGOGPVGVCWOȪOGGPFTQKVVQWUNGUȩNȩOGPVUFQPV
ils ont besoin pour assurer leurs activités de soudage.
.CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN/CTEJCPFXGPFFWIC\GPDQWVGKNNGU
sous forme comprimée via de multiples canaux de distribution pour
EQWXTKTVQWUNGUDGUQKPUENKGPVUǾRCTVȩNȩRJQPGXKCFGUUKVGU+PVGTPGV
FŦGEQOOGTEGGVQWXKCUQPTȩUGCWFGFKUVTKDWVKQP.GUDQWVGKNNGUFG
IC\RGWXGPVȪVTGFKTGEVGOGPVNKXTȩGUEJG\NGUENKGPVUQWTȩEWRȩTȩGUȠ
VTCXGTUNGTȩUGCWFGFKUVTKDWVKQPFW)TQWRGCXGEWPGIGUVKQPQRVKOKUȩG
FWUVQEMITȢEGȠNCVTCȧCDKNKVȩFGUDQWVGKNNGU#KTǾ.KSWKFGRTQRQUGVQWLQWTU
son expertise vis-à-vis des procédés à ses clients.
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Modes d’approvisionnement du gaz
.CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN/CTEJCPFHQWTPKVFWIC\UGNQPNGOQFG
d’approvisionnement le plus adapté aux besoins du client. Cela se fait
UQWUNŦWPGQWRNWUKGWTUFGUHQTOGUUWKXCPVGUǾ
) 2TQFWEVKQPUWTUKVGǾ pour les clients Industriel Marchand ayant des

besoins de volumes importants, des générateurs de production
FŦQZ[IȨPGFŦC\QVGQWFŦJ[FTQIȨPGRGWXGPVȪVTGKPUVCNNȩUUWTNGU
UKVGUFGUENKGPVU FKVUWPKVȩUkǾQPUKVGǾz .ŦCRRTQXKUKQPPGOGPV
GUVEQPVTCEVWCNKUȩUWTWPGFWTȩGNQPIWGLWUSWŦȠǒǾCPUGV
s’accompagne d’un système de secours qui garantit la continuité
de l’approvisionnement. Ce mode d’approvisionnement permet
ȩICNGOGPVFGTȩFWKTGUKIPKHKECVKXGOGPVNGPQODTGFGMKNQOȨVTGU
parcourus pour livrer les clients.
) 8TCEǾ pour des besoins en moyenne ou grande quantité ou pour

WPGWVKNKUCVKQPET[QIȩPKSWGNGUIC\UQPVHQWTPKUUQWUHQTOGNKSWKFG
et distribués par semi-remorques. Ces clients consomment les
IC\FKTGEVGOGPVUQWUHQTOGNKSWKFG RCTGZGORNGFCPUNŦKPFWUVTKG
CITQCNKOGPVCKTG QWUQWUHQTOGIC\GWUGCRTȨUXCRQTKUCVKQP
) $QWVGKNNGUǾ pour des besoins plus faibles ou des utilisations sur

EJCPVKGTUNGUIC\UQPVFKUVTKDWȩUGPDQWVGKNNGU&ŦWPRQKPVFGXWG
QRȩTCVKQPPGNNGURTKPEKRCWZIC\UQWTEG C\QVGQZ[IȨPGCTIQP%12 
sont livrés sous forme liquide dans des usines de conditionnement
QȶKNUUQPVUVQEMȩUUQWUHQTOGNKSWKFGRWKUCRTȨUXCRQTKUCVKQP
VTCPUHQTOȩUUQWUHQTOGIC\GWUGGVUVQEMȩUFCPUFGUDQWVGKNNGUFG
FKHHȩTGPVGUECRCEKVȩU V[RKSWGOGPVFGȠǾNKVTGU +NGUVRQUUKDNG
FGEQPUVKVWGTFGUOȩNCPIGUIC\GWZRQWTOKGWZTȩRQPFTGCWZ

DGUQKPUFGUENKGPVU.GUDQWVGKNNGUUQPVGPUWKVGNKXTȩGUFKTGEVGOGPV
EJG\NGUENKGPVUNGUFKUVTKDWVGWTUQWOCICUKPURCTWPGHNQVVGFG
camions adaptée à ce transport.

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5#%6+8+6Ȏ+0&7564+'./#4%*#0&
2#4241&7+6
Services et autres
9%
Équipements
et Installations
21 %
Petits
générateurs
de production
de gaz sur site
6%

Gaz en bouteilles
26 %

Gaz de spécialité
(Hélium, CO2…)
10 %
Gaz liquide
28 %

.CFKUVTKDWVKQPFGIC\GPDQWVGKNNGUQWGPXTCETGUVGVTCFKVKQPPGNNGOGPV
locale avec des distances d’acheminement ne dépassant que
TCTGOGPVWPTC[QPFGȠǾMOCWVQWTFWUKVGFGRTQFWEVKQP2QWT
assurer cette présence locale, l’activité Industriel Marchand s’appuie
RTKPEKRCNGOGPVUWTNGUECRCEKVȩUFGRTQFWEVKQPFGUIC\FGNC)TCPFG
Industrie et développe ensuite sa propre logistique de distribution.
#KTǾ.KSWKFGCUUWTGNCHKCDKNKVȩFGNŦCRRTQXKUKQPPGOGPVFGUIC\GVICTCPVKV
NCSWCNKVȩFGUOCVȩTKGNUWVKNKUȩU TȩUGTXQKTUFGUVQEMCIGGVDQWVGKNNGU 
.GUȩSWKRGOGPVUFŦWVKNKUCVKQPGVFŦCRRNKECVKQPFGUIC\UQPVGPIȩPȩTCN
KPXGUVKUGVOCKPVGPWURCT#KTǾ.KSWKFG

À retenir
L’activité +PFWUVTKGN/CTEJCPFGUVECTCEVȩTKUȩGRCTWPGHQTVGFKXGTUKVȩFGENKGPVUFGOCTEJȩUFŦCRRNKECVKQPUGVFGUQNWVKQPUGVUGTXKEGU.CFWTȩG
FGUEQPVTCVURGWVUŦȩVGPFTGLWUSWŦȠEKPSCPURQWTNGUDQWVGKNNGUGVNCHQWTPKVWTGGPIC\NKSWKFGGVLWUSWŦȠǒǾCPURQWTNGURGVKVUIȩPȩTCVGWTUFG
RTQFWEVKQPFGIC\UWTUKVG.GUTGXGPWURTQXKGPPGPVFGNCXGPVGFGIC\GVFGUGTXKEGUCUUQEKȩU
%ŦGUVWPOȩVKGTFGUGTXKEGGVFŦGZRGTVKUGȠEQORQUCPVGVGEJPQNQIKSWGGVFŦKPPQXCVKQPVTȨUNQECNQȶNCFGPUKVȩIȩQITCRJKSWGFGUENKGPVUGUV
ENȩ.GUUKVWCVKQPUEQPEWTTGPVKGNNGURGWXGPVXCTKGTFŦWPG\QPGȠNŦCWVTG
.ŦKPPQXCVKQPGPVGTOGUFGOCTEJȩUFGRTQFWKVUGVFŦCRRNKECVKQPUGUVWPHQTVXGEVGWTFGETQKUUCPEG.CETQKUUCPEGFGNŦCEVKXKVȩGUVCWUUKKPHNWGPEȩG
RCTNGF[PCOKUOGFGNCRTQFWEVKQPKPFWUVTKGNNGNQECNG
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SANTÉ
.CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ5CPVȩHQWTPKVFGUIC\GVFGURTQFWKVUOȩFKECWZ
des ingrédients de spécialité et des services qui accompagnent les
patients tout au long du parcours de soins, de l’hôpital au domicile,
GVEQPVTKDWGPVȠRTQVȩIGTNGUXKGUNGURNWUXWNPȩTCDNGU#KTǾ.KSWKFGGUV
l’un des leaders mondiaux dans ce secteur d’activité soumis à de
fortes obligations réglementaires ainsi qu’à la multiplicité des parties
RTGPCPVGU RCVKGPVUOȩFGEKPUGVRC[GWTU .CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩRTQRQUG
FGURTQFWKVUGVUGTXKEGUFCPUSWCVTGFQOCKPGUǾ

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.

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5Ţ#%6+8+6Ȏ5#06Ȏ2#4&1/#+0'
Ingrédients de spécialité
9%

) )C\OȩFKECWZǾ#KTǾ.KSWKFGUGTVǒǾǾJȳRKVCWZGVENKPKSWGU

GPNGWTHQWTPKUUCPVFGUIC\OȩFKECWZ2CTOKNGURTKPEKRCWZIC\
OȩFKECWZGVNGWTUFQOCKPGUFŦCRRNKECVKQP#KTǾ.KSWKFGQHHTGǾFG
l’oxygène médical pour les pathologies respiratoires ou les soins
KPVGPUKHUǾFWRTQVQZ[FGFŦC\QVGOȩFKECNWPOȩNCPIGQZ[IȨPGGV
RTQVQZ[FGFŦC\QVG12021 -#.+01:Ž GVFWZȩPQP .'01:GŽ 
GPCPGUVJȩUKGCPCNIȩUKGǾFWOQPQZ[FGFŦC\QVG -+01:ŽGV
8CUQ-+01:Ž GPTȩCPKOCVKQP
#KTǾ.KSWKFGCUUWTGNGTGURGEVFGUPQTOGUFGUȩEWTKVȩGVFGSWCNKVȩ
les plus strictes à travers l’installation et la maintenance de réseaux
FGFKUVTKDWVKQPFGIC\OȩFKECWZCWUGKPFGUJȳRKVCWZGVNGEQPVTȳNG
RGTOCPGPVFGUUVQEMU
) 5CPVȩȠFQOKEKNGǾ#KTǾ.KSWKFGRTGPFGPEJCTIGȠNGWTFQOKEKNG

ǒǾOKNNKQPFGRCVKGPVUCVVGKPVUFGOCNCFKGUEJTQPKSWGU7PGHQKU
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.
#KTǾ.KSWKFGCFȩXGNQRRȩUQPQHHTGCWFGNȠFGNŦQZ[IȩPQVJȩTCRKGGV
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,
FŦJ[RGTVGPUKQPCTVȩTKGNNGRWNOQPCKTGQWFGNCOCNCFKGFG2CTMKPUQP
en leur fournissant des services pour un suivi à long terme.
.ŦCNNQPIGOGPVFGNCFWTȩGFGXKGGVNŦWTDCPKUCVKQPUQPVFGUHCEVGWTU
démographiques et sociologiques qui contribuent à l’augmentation
FWPQODTGFGOCNCFKGUEJTQPKSWGU#KTǾ.KSWKFGCXGEUCRTKUGGP
charge à domicile, répond à ces défis de santé publique ainsi
SWŦCWZEQPVTCKPVGUETQKUUCPVGUFGOCȮVTKUGFGUFȩRGPUGUFGUCPVȩ
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.
) *[IKȨPGǾCXGEUCHKNKCNG5EJȹNMGNGCFGTFGNCFȩUKPHGEVKQP

JQURKVCNKȨTG#KTǾ.KSWKFGEQPVTKDWGȠEQODCVVTGNGUKPHGEVKQPUGV
NGURCPFȩOKGUITȢEGȠWPGNCTIGICOOGFGRTQFWKVUWVKNKUȩUȠ
NŦJȳRKVCNGVGPECDKPGVRTKXȩ FGPVKUVGUOȩFGEKPUIȩPȩTCNKUVGUŰ 
#KTǾ.KSWKFGHQWTPKVRCTGZGORNGFGUFȩUKPHGEVCPVUEWVCPȩURQWT
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.
) +PITȩFKGPVUFGURȩEKCNKVȩUCPVȩǾ à travers sa filiale Seppic,

#KTǾ.KSWKFGEQPȧQKVGVFȩXGNQRRGFGRWKURNWUFGǭǾCPUFGU
ingrédients de spécialité innovants pour le secteur de la santé,
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Hygiène
10 %

Santé à domicile
46 %

Gaz médicaux
35 %

3 486*

millions d’euros

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

.ŦCEVKXKVȩ5CPVȩPQVCOOGPVNGU)C\OȩFKECWZUŦCRRWKGRTKPEKRCNGOGPV
UWTNGUECRCEKVȩUFGRTQFWEVKQPFGUIC\FGNC)TCPFG+PFWUVTKGGV
FȩXGNQRRGUCRTQRTGNQIKUVKSWGFGFKUVTKDWVKQP.GUIC\OȩFKECWZQPV
un statut de médicament nécessitant une autorisation de mise sur
le marché, délivrée par les autorités de santé du pays. Ils font l’objet
FŦWPGVTCȧCDKNKVȩRJCTOCEGWVKSWGURȩEKHKSWGGVUQPVFȩNKXTȩUUQWU
HQTOGIC\GWUGQWNKSWKFGRCTFWRGTUQPPGNSWCNKHKȩ.ŦKPVȩITCVKQPFGU
activités industrielles et Santé assure synergies et efficacité industrielle.
'PRTȨUFGǾCPU#KTǾ.KSWKFGUŦGUVCHHKTOȩEQOOGWPCEVGWTOCLGWT
FGNCUCPVȩGP'WTQRGFGNŦ1WGUVCW%CPCFCGVGP#WUVTCNKG.G)TQWRG
GUVȩICNGOGPVKORNCPVȩCWZȎVCVU7PKU IC\OȩFKECWZWPKSWGOGPV 
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
UCPVȩ#KPUKRTȨUFGǭǒǾFGUXGPVGUFGNCDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ5CPVȩ
UQPVGP'WTQRGGVRTȨUFGǾCWZ#OȩTKSWGU

À retenir
L’ activité Santé RTQFWKVGVFKUVTKDWGFGUIC\OȩFKECWZRQWTNGU
JȳRKVCWZGVHQWTPKVFGUUGTXKEGUFGUCPVȩOȩFKEQVGEJPKSWGURQWTFGU
patients à domicile. Elle évolue dans un cadre réglementaire strict.
&GPUKVȩSWCNKVȩFGUUGTXKEGUUWRRQTVUGVGHHKECEKVȩUQPVFGUETKVȨTGU
RTKOQTFKCWZSWKEQPVTKDWGPVȠEQORGPUGTNGURTGUUKQPUVCTKHCKTGU
FGUU[UVȨOGUFGUCPVȩPQVCOOGPVFCPUNGUȩEQPQOKGUCXCPEȩGU
#KTǾ.KSWKFGGUVRTȩUGPVVQWVCWNQPIFWRCTEQWTUFGUQKPUǾVTCKVGOGPV
FGUOCNCFKGUCKIWȫU CXGENGUIC\OȩFKECWZȠNŦJȳRKVCN VTCKVGOGPV
FGUOCNCFKGUEJTQPKSWGU CXGENC5CPVȩȠFQOKEKNG GVRTȩXGPVKQP
DKGPȪVTG CXGENGUCEVKXKVȩU*[IKȨPGGV+PITȩFKGPVUFGURȩEKCNKVȩUCPVȩ 
.ŦCNNQPIGOGPVFGNCFWTȩGFGXKGNGDGUQKPCEETWFGRTKUGGPEJCTIGFW
HCKVFGNŦCWIOGPVCVKQPFGUOCNCFKGUEJTQPKSWGUGVNGFȩXGNQRRGOGPV
FGUU[UVȨOGUFGUCPVȩFCPUNGUȩEQPQOKGUGPFȩXGNQRRGOGPVHQPV
de l’activité Santé un solide relais de croissance pour le Groupe.
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ÉLECTRONIQUE
#XGEWPGXKUKQPNQPIVGTOG#KTǾ.KSWKFGCRRQTVGFGUUQNWVKQPU
innovantes aux marchés des semi-conducteurs, des écrans plats et
du photovoltaïque en s’appuyant sur son expertise, son infrastructure
OQPFKCNGGVUCRTQZKOKVȩUVTCVȩIKSWGCXGENGUHCDTKECPVU.GURTQFWKVUGV
services offerts permettent de répondre aux exigences croissantes des
consommateurs en matière de mobilité, de connectivité, de puissance
FGVTCKVGOGPVGVFŦȩEQPQOKGFŦȩPGTIKG.GURTQITȨUVGEJPQNQIKSWGU
UQPVEQPUVCPVUGVXGEVGWTUFGETQKUUCPEGRQWTNGUIC\KPFWUVTKGNU

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5Ţ#%6+8+6ȎȎ.'%6410+37'
2#4241&7+6
Équipements
& Installations
18 %

) ȎSWKRGOGPVU+PUVCNNCVKQPUǾNCDTCPEJGȎNGEVTQPKSWGHQWTPKV

également les équipements et procède à l’installation des
ECPCNKUCVKQPUGVWPKVȩUFGFKUVTKDWVKQPFGUIC\GVRTQFWKVUEJKOKSWGU
ultra-purs sur le site des clients.
) 5GTXKEGUǾUWTUKVGNGUHCDTKECPVUHQPVCRRGNȠNŦGZRGTVKUGFW)TQWRG

Gaz vecteurs
38 %

Services
9%

1 755*

Matériaux
avancés
19 %

millions d’euros

Matériaux spéciaux
électroniques
16 %

Matériaux
pour l’électronique
35 %

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

) )C\XGEVGWTUǾNGU)C\XGEVGWTU RTKPEKRCNGOGPVFGNŦC\QVGWNVTCRWT 

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
ȩNGEVTQPKSWGU.CPȩEGUUKVȩFŦWPGHQWTPKVWTGTȩIWNKȨTGGVEQPUVCPVG
FGIC\XGEVGWTUEQPFWKVȠFGUGPICIGOGPVUȠNQPIVGTOGLWUSWŦȠ
ǒǾCPUGVȠNCEQPUVTWEVKQPFŦWPKVȩUFGRTQFWEVKQPȠRTQZKOKVȩQW
UWTNGUKVGOȪOGFWENKGPV
) /CVȩTKCWZ RQWT NŦȩNGEVTQPKSWGǾ  les /CVȩTKCWZ URȩEKCWZ

ȩNGEVTQPKSWGU sont utilisés dans les procédés de fabrication de
UGOKEQPFWEVGWTUȩETCPURNCVUGVEGNNWNGUUQNCKTGU.GU/CVȩTKCWZ

28

CXCPEȩU quant à eux interviennent au cœur des procédés de
fabrication de semi-conducteurs. Avec l’acquisition de la société
8QNVCKZGPǒNG)TQWRGCȩNCTIKUCICOOGFGOCVȩTKCWZ
avancés de déposition. Il développe et commercialise des offres
ȠHQTVGXCNGWTCLQWVȩGKPENWCPVNGUQHHTGU#.1*#ŽGV8QNVCKZ.GU
plus sophistiqués de ces matériaux avancés sont développés
en collaboration avec les clients et sont indispensables à la
miniaturisation des nouvelles puces électroniques.
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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.
.GOQFȨNGFGNŦCEVKXKVȩȎNGEVTQPKSWGTGRQUGRTKPEKRCNGOGPVUWTFGU
CEEQTFUFGNQPIVGTOGRQWTNCHQWTPKVWTGFGUIC\XGEVGWTUGVUWTNC
nécessité constante d’innovations technologiques pour satisfaire
les besoins des grands acteurs de cette industrie en concevant de
nouveaux matériaux avancés dits précurseurs.
.ŦCEVKXKVȩȎNGEVTQPKSWGFŦ#KTǾ.KSWKFGGUVUKVWȩGȠRTQZKOKVȩFGUGUENKGPVU
GP#UKGRQWTǭǾGP#OȩTKSWGURQWTǒǾGVGPHKPGP'WTQRGRQWTǭǾ

À retenir
L’activité Électronique du Groupe se répartit en quatre catégories
FKHHȩTGPVGUǾNGU)C\XGEVGWTUCXGEWPOQFȨNGȩEQPQOKSWGDCUȩUWT
des contrats de long terme incluant des volumes minimaux garantis par
FGUENCWUGUFGV[RGkǾVCMGQTRC[ǾzǾNGU/CVȩTKCWZRQWTNŦȩNGEVTQPKSWG
OCTSWȩURCTWPGGZRGTVKUGVGEJPQNQIKSWGHQTVGǾNGUÉquipements &
+PUVCNNCVKQPUNKȩUCWFȩXGNQRRGOGPVFGUWUKPGUFGHCDTKECVKQPFG
UGOKEQPFWEVGWTUǾNGU5GTXKEGU&CPUWPUGEVGWTȩNGEVTQPKSWGGP
ETQKUUCPEGNGOKZFŦCEVKXKVȩURTQRTGȠ#KTǾ.KSWKFGCXGEUGUEQPVTCVU
NQPIVGTOGTGRTȩUGPVGWPXȩTKVCDNGCVQWV
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3.2.

INGÉNIERIE & CONSTRUCTION

#HKPFGHQWTPKTCWZENKGPVUNGUIC\PȩEGUUCKTGUȠNGWTRTQFWEVKQP
KPFWUVTKGNNGNGUKPIȩPKGWTUFŦ#KTǾ.KSWKFGQPVFȩXGNQRRȩFGUVGEJPQNQIKGU
RTQRTKȩVCKTGUKPPQXCPVGU.G)TQWRGEQPȧQKVGVEQPUVTWKVFGNCRJCUG
d’étude de faisabilité à la livraison de l’installation complète, les unités
FGRTQFWEVKQPFGIC\SWŦKNQRȨTGRQWTUQPEQORVGQWSWŦKNTȩCNKUG
RQWTNGEQORVGFGVKGTUSWKUQWJCKVGPVRTQFWKTGNGWTIC\GWZOȪOGU
#KTǾ.KSWKFGTȩRQPFCWZGZKIGPEGUFGRNWUGPRNWUUVTKEVGUFGUȩEWTKVȩ
HKCDKNKVȩGVEQORȩVKVKXKVȩFGUWPKVȩUFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTGV
des unités d’hydrogène.
&GRWKUNŦCESWKUKVKQPFG.WTIKGPǭNG)TQWRGCȩVGPFWUQPEJCOR
de compétences technologiques. Il détient désormais en propre des
technologies de production d’hydrogène et de monoxyde de carbone
RCTXCRQTȩHQTOCIGFWOȩVJCPGFȩXGNQRRȩGUFGRWKURNWUFGǾCPUCW
UGKPFG.WTIK&GRNWUEGVVGCESWKUKVKQPCRGTOKUFGEQORNȩVGTNŦQHHTG
FW)TQWRGCXGENGUVGEJPQNQIKGUFGXCNQTKUCVKQPFWIC\PCVWTGNGPIC\
FGU[PVJȨUGIC\PCVWTGNU[PVJȩVKSWGOȩVJCPQNRTQR[NȨPGECTDWTCPVU
NKSWKFGUDKQECTDWTCPVU.ŦGZVGPUKQPFGUQPUCXQKTHCKTGGP+PIȩPKGTKG
%QPUVTWEVKQPRGTOGVCW)TQWRGFGUŦCUUQEKGTGPCOQPVFGURTQLGVU
FGRTQFWEVKQPFGIC\KPFWUVTKGNUCWFȩXGNQRRGOGPVFGURTQEȩFȩUFG
ses clients et de dynamiser ainsi la croissance de ses ventes.
.COCLQTKVȩFGNŦCEVKXKVȩ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGGUV
QTKGPVȩGXGTUNGUVGEJPQNQIKGUFGRTQFWEVKQPFGIC\KPFWUVTKGNU
PQVCOOGPVNCHCDTKECVKQPFŦWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFGIC\FGNŦCKTQW
d’hydrogène et monoxyde de carbone.
#HKPFGEQWXTKTNŦGPUGODNGFGUITCPFUOCTEJȩUKPFWUVTKGNUGVFGOCȮVTKUGT
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.
.G)TQWRGRTKXKNȩIKGNGFȩXGNQRRGOGPVFGUQPCEVKXKVȩFGXGPVGFGIC\
par rapport à celle de vente d’équipements. Néanmoins, l’Ingénierie
%QPUVTWEVKQPCRQWTNG)TQWRGWPGFKOGPUKQPUVTCVȩIKSWGȠNCHQKU
pour l’interne et l’externe.
'PKPVGTPGGNNGRGTOGVCW)TQWRGFGDȩPȩHKEKGTFGUTGUUQWTEGU
d’ingénierie nécessaires aux projets d’investissements liés au
FȩXGNQRRGOGPVFGUGUCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGU'NNGCUUWTGWPPKXGCW
élevé d’expertise, condition primordiale pour concevoir des unités
performantes répondant spécifiquement aux demandes des clients
FGUCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGU'NNGCRRQTVGWPUWRRQTVCW)TQWRGNQTU
des reprises de site en ayant une juste appréciation de la qualité des
actifs achetés.
.ŦCEVKXKVȩ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPKPVGTXKGPVCWUUKRQWTNGEQORVGFG
ENKGPVUVKGTU#KTǾ.KSWKFGEQPȧQKVGVEQPUVTWKVFGUWPKVȩUUWTOGUWTG
qui appartiendront et seront opérées par les clients. Cette activité
FGENKGPVUVKGTURGTOGVCWUUKCW)TQWRGFŦȩXCNWGTGPRGTOCPGPEGNC
compétitivité de ses technologies et de son offre commerciale. Elle
RGTOGVPQVCOOGPVȠ#KTǾ.KSWKFGFGVKUUGTFGUTGNCVKQPUȩVTQKVGUCXGENGU
ENKGPVUCWVQRTQFWEVGWTUFGIC\GVFGOKGWZEQPPCȮVTGNGWTURTQEȩFȩU
industriels et leurs projets d’investissement. Dans certains cas, des
négociations initialement orientées vers la vente d’équipement ont été
HKPCNKUȩGURCTNCUKIPCVWTGFŦWPEQPVTCVFGHQWTPKVWTGFGIC\KPFWUVTKGNȠ
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,
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la contribution au chiffre d’affaires consolidé de l’activité Ingénierie
& Construction peut varier significativement d’une année sur l’autre.

À retenir
L’activité Ingénierie & ConstructionEQPHȨTGCW)TQWRGWPTȩGN
CXCPVCIGEQORȩVKVKHNWKRGTOGVVCPVȠNCHQKUFGRTQRQUGTFGUUQNWVKQPU
complètes à ses clients et de s’engager pour ses besoins propres
dans un processus continu d’amélioration des procédés industriels
GVFGTȩFWEVKQPFGUEQȸVUFGUCEVKHUKPFWUVTKGNU
'PǒNGUXGPVGUVKGTUEQPUQNKFȩGU+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPCVVGKIPGPV
ǾOKNNKQPUFŦGWTQU

3.3.

MARCHÉS GLOBAUX & TECHNOLOGIES

.ŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU )/6 QHHTGFGUUQNWVKQPU
VGEJPQNQIKSWGU OQNȩEWNGUȩSWKRGOGPVUGVUGTXKEGU RQWTCEEQORCIPGT
les nouveaux marchés de la transition énergétique, de la logistique
maritime et de la deep tech, afin d’accélérer la croissance durable
FŦ#KTǾ.KSWKFG
2QWTCEEQORCIPGTNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGNŦCEVKXKVȩ)/6FȩXGNQRRG
des solutions respectueuses de l’environnement pour le marché des
ȩPGTIKGURTQRTGUEQOOGNŦJ[FTQIȨPGȩPGTIKGNGDKQ)C\0CVWTGNRQWT
8ȩJKEWNGU DKQ)08 NGVTCPURQTVTȩHTKIȩTȩȠNŦC\QVGOCKUCWUUKNG
traitement et l’injection du biométhane, dans les réseaux domestiques
locaux, comme source d’énergie.
#EVGWTFGNCFGGRVGEJ)/6EQOOGTEKCNKUGFGUVGEJPQNQIKGURQWTNGU
marchés du Spatial, de l’Aéronautique, et de l’exploration scientifique.
'PHKP)/6HQWTPKVFGUIC\CWZCEVGWTUFWFQOCKPGOCTKVKOGGV
propose des solutions de logistique et de transport cryogénique
notamment par voie maritime pour les molécules à forte valeur
ajoutée, comme l’hélium.
#KTǾ.KSWKFGOCȮVTKUGNŦGPUGODNGFGNCEJCȮPGFŦCRRTQXKUKQPPGOGPV
GPJ[FTQIȨPGFGNCRTQFWEVKQPCWUVQEMCIGȠNCFKUVTKDWVKQPGVCW
développement d’applications pour les utilisateurs finaux, contribuant
ainsi à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène comme source
FŦȩPGTIKGRTQRTGPQVCOOGPVRQWTNCOQDKNKVȩȅEGLQWTNG)TQWRGC
EQPȧWGVKPUVCNNȩǒǾUVCVKQPUJ[FTQIȨPGFCPUNGOQPFGGVKPXGUVKV
FCPUNCRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGFȩECTDQPȩ XQKTRCIGUǒȠǭUWT
NŦKPPQXCVKQP 
)/6GORNQKGǒǾǾEQNNCDQTCVGWTUFCPUNGOQPFGGVCIȩPȩTȩGP
ǒWPEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU

3.4.

LA SOLIDITÉ DU MODÈLE AIR LIQUIDE

2CTOKNGUSWCVTGCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGUNC)TCPFG+PFWUVTKGGVNC5CPVȩ
sont les deux activités les moins dépendantes des cycles économiques.
'NNGUTGRTȩUGPVGPVǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\ǾǾ5GTXKEGU.ŦCEVKXKVȩ
Industriel Marchand est influencée par le dynamisme de la production
KPFWUVTKGNNGNQECNGVCPFKUSWGNŦȎNGEVTQPKSWGGUVNKȩGCWUGEVGWTFGU
semi-conducteurs.
'P)TCPFG+PFWUVTKGNCHQWTPKVWTGFWIC\GUVEQPVTCEVWCNKUȩGRQWTWPG
FWTȩGFGǒǾCPUXQKTGCWFGNȠRQWTFGURTQLGVUURȩEKHKSWGUCXGEFGU
clauses de VCMGQTRC[qui garantissent un niveau de revenu minimum.
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.GUUQWULCEGPVUFGNŦCEVKXKVȩ5CPVȩ CNNQPIGOGPVFGNCFWTȩGFGXKGFGU
RQRWNCVKQPUUȩFGPVCTKUCVKQPWTDCPKUCVKQP CUUWTGPVNCETQKUUCPEGFGNC
demande qui est indépendante des cycles économiques.
.ŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN/CTEJCPFUGTVWPGVTȨUITCPFGFKXGTUKVȩFGOCTEJȩU
et une multitude de clients aux procédés industriels variés.
.GFȩXGNQRRGOGPVFGNŦKPFWUVTKGFGUUGOKEQPFWEVGWTUCXGEUGU
nombreuses applications digitales est le premier facteur de croissance
FGNŦCEVKXKVȩȎNGEVTQPKSWGWPGKPFWUVTKGSWKICIPGGPOCVWTKVȩ
.CECRCEKVȩFŦKPPQXCVKQPFW)TQWRGNWKRGTOGVFŦCOȩNKQTGTFGHCȧQP
continue ses offres existantes en intégrant de nouvelles technologies et de
PQWXGNNGUHCȧQPUFGVTCXCKNNGTFGFȩXGNQRRGTFGUUQNWVKQPUFKHHȩTGPEKCPVGU
pour ses clients et patients, et fait levier sur les écosystèmes tant
internes qu’externes pour ouvrir de nouveaux marchés. Elle contribue
ȠNCUQNKFKVȩFW)TQWRG
'PQWVTGȠVTCXGTUUGUSWCVTGDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩOQPFKCNGUNG)TQWRG
UGTVRNWUFGǾOKNNKQPUFGENKGPVUGVFGRCVKGPVUFCPUFGUKPFWUVTKGU
variées et dans une grande diversité de géographies, ce qui contribue
à une résistance forte aux cycles économiques. Ces caractéristiques
RTQRTGUCWOȩVKGTFGUIC\RQWTNŦKPFWUVTKGGVNC5CPVȩEQPHKTOGPVNC
solidité du modèle.

3.5.

SYNERGIES

.GUFKHHȩTGPVGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGUQPVCWUGTXKEGFŦWPUGWNOȩVKGTEGNWK
FGUIC\KPFWUVTKGNU.GUSWCVTGDTCPEJGUSWKEQPUVKVWGPVNGUCEVKXKVȩU
)C\ǾǾ5GTXKEGUUQPVȩVTQKVGOGPVNKȩGURCTWPGNQIKSWGKPFWUVTKGNNG
HQTVGSWKRTKXKNȩIKGNCRTQZKOKVȩ.GUEJȩOCRCIGUGVǒKNNWUVTGNC
mutualisation des actifs de production ou de distribution entre les
FKHHȩTGPVGUDTCPEJGURQWTWPG\QPGIȩQITCRJKSWGFQPPȩG)TȢEGȠ
EGOCKNNCIGKPFWUVTKGNGHHKECEG#KTǾ.KSWKFGRTQHKVGFGUCRTQZKOKVȩCXGE
ses clients pour anticiper leurs besoins, comprendre les évolutions des
marchés et proposer des solutions innovantes.
.GUU[PGTIKGUFQPVDȩPȩHKEKGPVNŦGPUGODNGFGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGPG
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
FŦCEVKXKVȩOQPFKCNGURGTOGVCW)TQWRGFGETȩGTFGUU[PGTIKGUFGUG
TGPHQTEGTGVFGETQȮVTGVQWVGPETȩCPVFGNCXCNGWTUWTNGNQPIVGTOG

4. Concurrence
ȅNŦȩEJGNNGOQPFKCNGNGUGEVGWTFGUIC\KPFWUVTKGNUEQORQTVGVTQKUCEVGWTU
RTKPEKRCWZǾ#KTǾ.KSWKFGGV.KPFGRNE +TNCPFG EQNGCFGTUFWOCTEJȩ
CXGERNWUFGǾOKNNKCTFUFŦGWTQUFGXGPVGUEJCEWPGV#KTǾ2TQFWEVU
ȎVCVU7PKU FQPVNGEJKHHTGFŦCHHCKTGUGUVRNWUFGFGWZHQKURNWUHCKDNG
.KPFGRNEGUVNCPQWXGNNGGPVKVȩKUUWGFGNCHWUKQPGPVTGȩICWZFGUFGWZ
CEVGWTUOQPFKCWZ.KPFG#) #NNGOCIPG GV2TCZCKT ȎVCVU7PKU HKPCNKUȩG
GPQEVQDTGǾǒ+NGZKUVGȩICNGOGPVRNWUKGWTUCEVGWTUOQPFKCWZQW
TȩIKQPCWZVGNUSWG6CK[Q0KRRQP5CPUQ ,CRQP /GUUGT #NNGOCIPG 
2#) %JKPG #KTǾ9CVGT ,CRQP GV*CPI\JQW*CPI[CPI %JKPG 'PHKP
sur les marchés locaux, de nombreux acteurs de taille plus modeste
sont également présents.
&CPUNC)TCPFG+PFWUVTKGNGENKGPVEJQKUKVGPVTGCWVQRTQFWEVKQPGV
GZVGTPCNKUCVKQPFGUCHQWTPKVWTGFGIC\1PGUVKOGCWLQWTFŦJWKȠǾ
NCRCTVOQPFKCNGFŦCWVQRTQFWEVKQPFGNŦJ[FTQIȨPGGVȠǾEGNNGFG
NŦQZ[IȨPGCXGEEGRGPFCPVFGHQTVGUFKURCTKVȩUIȩQITCRJKSWGU.GU
UQEKȩVȩUCWVQRTQFWEVTKEGUFGIC\UQPVFQPENGURTGOKGTUEQPEWTTGPVU
FW)TQWRG&CPUEGEQPVGZVGNGRCUUCIGRTQITGUUKHFGEGTVCKPUENKGPVUȠ
l’externalisation représente une opportunité de croissance majeure pour
NŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKG.GTGEQWTUȠNŦCWVQRTQFWEVKQPXCTKGHQTVGOGPV
UGNQPNC\QPGIȩQITCRJKSWGNGUGEVGWTFŦCEVKXKVȩQWNCEWNVWTGFWENKGPV
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.
#KTǾ.KSWKFGNGCFGTOQPFKCNFCPUNC)TCPFG+PFWUVTKGGUVGPEQPEWTTGPEG
avec les autres grands acteurs mondiaux et les acteurs régionaux.
.Ŧ+PFWUVTKGN/CTEJCPFGUVWPGCEVKXKVȩTȩIKQPCNGǾNGUEQȸVUFGVTCPURQTV
NKOKVGPVNC\QPGFŦGZRNQKVCVKQPȠWPTC[QPFGNŦQTFTGFGȠǾMO
CWVQWTFGNŦWPKVȩFGRTQFWEVKQPUCWHRQWTNGUIC\ȠHQTVGXCNGWTCLQWVȩG
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
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locaux de moyenne ou petite taille, qu’ils soient à la fois producteurs et
FKUVTKDWVGWTUFGIC\QWWPKSWGOGPVFKUVTKDWVGWTU
&CPUNGFQOCKPGFGNŦȎNGEVTQPKSWGEKPSCEVGWTULQWGPVWPTȳNGOCLGWTǾ
#KTǾ.KSWKFG.KPFGRNE8GTUWO ȎVCVU7PKU #KTǾ2TQFWEVUGV6CK[Q0KRRQP
5CPUQ#KTǾ.KSWKFGGUVNGNGCFGTFCPUEGVVGCEVKXKVȩ
Enfin, dans le domaine de la Santé, la plupart des acteurs de l’industrie du
IC\HQWTPKUUGPVȩICNGOGPVFGNŦQZ[IȨPGOȩFKECNCWZJȳRKVCWZOCKURGW
d’entre eux interviennent dans le traitement des maladies chroniques à
FQOKEKNG5WTNGUGIOGPVFGNC5CPVȩȠFQOKEKNG#KTǾ.KSWKFGGUVPWOȩTQǾǒ
GP'WTQRGCNQTUSWG.KPFGRNEGUVRNWURTȩUGPVCWZȎVCVU7PKU%G
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,
#KTǾ.KSWKFGGUVNGUGWNRTQFWEVGWTFGIC\KPFWUVTKGNUGVOȩFKECWZȠCXQKT
développé une activité Hygiène et Ingrédients de spécialité.
&CPUNGFQOCKPGFGNŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQP#KTǾ.KSWKFGGUVȩICNGOGPV
GPEQPEWTTGPEGCXGEFGUCEVGWTUFWIC\KPFWUVTKGN&CPUNGUVGEJPQNQIKGU
FKVGUkǾHTQKFGUǾzFCPUNGFQOCKPGFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTNGU
EQPEWTTGPVUUQPVRTKPEKRCNGOGPV.KPFGRNE*CPI\JQW*CPI[CPI %JKPG 
-CKHGP %JKPG GV#KTǾ2TQFWEVU&GUEQPEWTTGPVUEJKPQKUTGPHQTEGPVNGWT
position du fait de la forte demande dans leur pays. Dans les technologies
FKVGUkǾEJCWFGUǾzFCPUNGUFQOCKPGUFGNŦJ[FTQIȨPGGVFGNCEQPXGTUKQP
EJKOKSWGFGUIC\FGU[PVJȨUGNGUEQPEWTTGPVUNGURNWUKORQTVCPVUUQPV
6GEJPKR (TCPEG *CNFQT6QRUQG &CPGOCTM GV.KPFGRNE
.ŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUUGFȩXGNQRRGȠNŦȩEJGNNG
mondiale, sur des marchés dotés d’une forte dimension technologique
ainsi que sur des nouveaux marchés prometteurs, notamment liés à la
VTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGGVENKOCVKSWG EQOOGRCTGZGORNGNŦJ[FTQIȨPG
ȩPGTIKG .GRC[UCIGEQPEWTTGPVKGNFKHHȨTGHQTVGOGPVUGNQPNGUOCTEJȩU
CXGEFGUUQEKȩVȩUFGVCKNNGUXCTKȩGUǾFGNCOWNVKPCVKQPCNGȠNCUVCTVWR
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STRATÉGIE
1. Ambition
#KTǾ.KSWKFGGUVWPNGCFGTOQPFKCNFGUIC\VGEJPQNQIKGUGVUGTXKEGURQWT
l’industrie et la santé. Son ambition est économique et sociétale. Ainsi,
NG)TQWRGXGWVȠNCHQKUȪVTGWPNGCFGTFGUQPKPFWUVTKGRGTHQTOCPV
UWTNGNQPIVGTOGGVEQPVTKDWGTȠWPOQPFGRNWUFWTCDNG
.ŦCODKVKQPFŦȪVTGWPNGCFGTFGUQPKPFWUVTKGUKIPKHKGCIKTGPRKQPPKGT2NWU
SWŦWPGSWGUVKQPFGVCKNNGNGNGCFGTUJKRGUVWPȩVCVFŦGURTKV.G)TQWRGXKUG
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
UGURTQFWKVU.GFKIKVCNNCUKORNKHKECVKQPFGUVTCPUCEVKQPUGVWPGRNWU
grande optionalité figurent parmi les moyens mis en œuvre pour
QHHTKTNGUOGKNNGWTUUGTXKEGUGVIȩPȩTGTFGUGHHKECEKVȩU'PHKPNG)TQWRG

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.
.CRGTHQTOCPEGFŦ#KTǾ.KSWKFGGVUQPGPICIGOGPVGPOCVKȨTGFG
développement durable sont indissociables.
5KNG)TQWRGGUVCVVCEJȩȠNCRGTHQTOCPEGȩEQPQOKSWGGVȠNC
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.

&GRWKURNWUFGǾCPU#KTǾ.KSWKFGCHHKEJGFGURGTHQTOCPEGUUQNKFGUFCPUWPGRGTURGEVKXGFGETQKUUCPEGȠNQPIVGTOG%GVVGRGTHQTOCPEG
TGNȨXGȠNCHQKUFGNCPCVWTGFWOCTEJȩFGUIC\KPFWUVTKGNUGVFGNCUQNKFKVȩFWOQFȨNGFŦCHHCKTGUFŦ#KTǾ.KSWKFG

Performance d’Air Liquide sur 30 ans
%JKHHTGFŦCHHCKTGUǾ ǾǾGPOQ[GPPGRCTCP
%CRCEKVȩFŦCWVQHKPCPEGOGPVCXCPVXCTKCVKQPFWDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPVǾ ǾǾGPOQ[GPPGRCTCP
4ȩUWNVCVPGVǾ ǾǭǾGPOQ[GPPGRCTCP
$ȩPȩHKEGPGVRCTCEVKQPǾ C Ǿ ǾǾGPOQ[GPPGRCTCP
&KXKFGPFGRCTCEVKQPǾ C Ǿ D Ǿ ǾǾGPOQ[GPPGRCTCP
5ȩEWTKVȩŢ4ȩFWEVKQPFWVCWZFGHTȩSWGPEGFGUCEEKFGPVUǾǾǒǾGPOQ[GPPGRCTCP
0QODTGFGEQNNCDQTCVGWTUǾ ǾǾGPOQ[GPPGRCTCP
C  #LWUVȩRQWTVGPKTEQORVGFGNCFKXKUKQPFWPQOKPCNGPǭFGUCVVTKDWVKQPUFŦCEVKQPUITCVWKVGUGVFŦWPHCEVGWTFGǭTGHNȩVCPVNCXCNGWTFGUFTQKVURTȩHȩTGPVKGNUFG
UQWUETKRVKQPUWKVGȠNŦCWIOGPVCVKQPFGECRKVCNTȩCNKUȩGGPQEVQDTGǾǒ
D  5QWUTȩUGTXGFGNŦCRRTQDCVKQPRCTNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGFWǭǾOCKǒ

DES MARCHÉS EN CROISSANCE DURABLE
.GUGEVGWTFGUIC\KPFWUVTKGNUCEQPPWWPGETQKUUCPEGTȩIWNKȨTGUWT
NGUǒǾFGTPKȨTGUCPPȩGUNKȩGFŦWPGRCTVȠNŦCWIOGPVCVKQPRGTOCPGPVG
FGUDGUQKPUITȢEGȠNŦȩOGTIGPEGFGPQWXGNNGUCRRNKECVKQPUUQWVGPWG
par l’innovation et le développement technologique, et d’autre part, à
l’augmentation de l’externalisation par les clients de leurs besoins en
IC\KPFWUVTKGNU#KPUKNCFGOCPFGCJKUVQTKSWGOGPVCWIOGPVȩRNWU
vite que la production industrielle.
&CPUEGEQPVGZVGNCXKUKQPUVTCVȩIKSWGFW)TQWRGCȩXQNWȩFŦWPG
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.
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.CUVTCVȩIKGFŦKPPQXCVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGXKUGȠVTCPUHQTOGTNG)TQWRGRQWT
ȩNCTIKTUGUCEVKXKVȩU au-delà de ses métiers traditionnels en développant
et proposant de nouvelles offres axées sur les trois tendances majeures
SWKHCȧQPPGPVNGUOCTEJȩUFW)TQWRGǾNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGNC
UCPVȩGVNCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWG Elle fait partie intégrante de
la UVTCVȩIKGFGVTCPUHQTOCVKQPEGPVTȩGUWTNGENKGPV
En particulier, les enjeux environnementaux, et notamment ceux liés
à la nécessaire transition énergétique, représentent de nombreuses
QRRQTVWPKVȩURQWTNGOCTEJȩFGUIC\KPFWUVTKGNU'PGHHGVDGCWEQWR
d’applications permettent une meilleure efficacité énergétique des
procédés industriels et contribuent ainsi à la réduction des émissions
de CO2FGNŦKPFWUVTKG&GRNWUEGTVCKPGUUQNWVKQPUOQNȩEWNGUEQOOGNG
biométhane ou l’hydrogène énergie constituent également un moyen
FŦCFTGUUGTNGUȩOKUUKQPUFGRCTVKEWNGUQWFGIC\ȠGHHGVFGUGTTGNKȩU
au transport.

AIR LIQUIDE
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2. Stratégie
.CUȩEWTKVȩNGTGURGEVFGNŦȩVJKSWGGVFGUFTQKVUJWOCKPUUQPVFGU
impératifs fondamentaux de nos opérations. Ces éléments, inscrits
FCPUNGU2TKPEKRGUFŦCEVKQPFW)TQWRGUQPVCWEWTFGNCEWNVWTG
FŦGPVTGRTKUGFŦ#KTǾ.KSWKFGFCPUVQWUNGURC[UQȶKNQRȨTG

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

5ŦCRRW[CPVUWTEGURTȩCNCDNGUNCUVTCVȩIKGFW)TQWRGGUVEGPVTȩGUWTNG
client. Elle vise une croissance rentable et responsable dans la durée
GVTGRQUGUWTSWCVTGRKNKGTUǾ

FGTWRVWTGGPUŦCUUQEKCPVȠFGURCTVGPCKTGUGZVGTPGU WPKXGTUKVȩU
UVCTVWRŰ Ǿ

) NŦGZEGNNGPEGQRȩTCVKQPPGNNGITȢEGPQVCOOGPVȠWPGGZRȩTKGPEGENKGPV

FW)TQWRGGVEKDNȩUGPRTKQTKVȩUWTNGUOCTEJȩUGVVGEJPQNQIKGU
NGURNWURTQOGVVGWTUǾ
) 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.

hors pair, au renforcement de la compétitivité et à la digitalisation
FGPQUQRȩTCVKQPUǾ
&GRCTNCPCVWTGFGUGUCEVKXKVȩUKPFWUVTKGNNGU FȩUWNHWTCVKQPFGUECTDWTCPVUQZ[EQODWUVKQPOWVWCNKUCVKQPFGUCEVKHUŰ GVFCPUNGFQOCKPGFG
NC5CPVȩ#KTǾ.KSWKFGCVQWLQWTUEQPVTKDWȩȠNŦCOȩNKQTCVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPVGVFGNCUQEKȩVȩ.CUVTCVȩIKGFW)TQWRGUŦKPUETKVFQPEFCPUNGECFTG
RNWUNCTIGFGUCFȩOCTEJGFG&ȩXGNQRRGOGPV&WTCDNG#KPUKNŦGPUGODNGFGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGUGFȩRNQKGFGOCPKȨTGȠEQPVTKDWGTCWZITCPFU
GPLGWZGPXKTQPPGOGPVCWZGVUQEKȩVCWZEQOOGNGENKOCVGVNCSWCNKVȩFGNŦCKTSWKUQPVȩICNGOGPVFGUHCEVGWTUFGETQKUUCPEGRQWT#KTǾ.KSWKFG

La contribution d’Air Liquide aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
#KTǾ.KSWKFGEQPVTKDWGRCTUGUCEVKXKVȩUGV
son engagement à atteindre certains des
1DLGEVKHUFG&ȩXGNQRRGOGPV&WTCDNG 1&& 
SWGNŦ107COKUGPRNCEGRQWTȩTCFKSWGTNC
pauvreté, protéger la planète et garantir la
RTQURȩTKVȩRQWTVQWUȠJQTK\QP
Pour illustrer cette contribution, les
réalisations environnementales et sociétales
sont associées aux ODD concernés dans la
partie Performance de ce Rapport.

.CFȩOCTEJG&ȩXGNQRRGOGPV&WTCDNGFW)TQWRGUŦCTVKEWNGCWVQWTFG
FGWZQDLGEVKHUSWKUQPVFȩETKVUFCPUNGRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'15Ǿ
) RTȩXGPKTNGTȩEJCWHHGOGPVENKOCVKSWGGVCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩFG

NŦCKT.G)TQWRGEQPUKFȨTGEGUFGWZGPLGWZGPXKTQPPGOGPVCWZ
d’autant plus essentiels que ses activités lui donnent une légitimité
GVFGUNGXKGTUFŦCEVKQPUWTEGUUWLGVUǾ
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) CRRTQHQPFKTNGFKCNQIWGCXGENGURCTVKGURTGPCPVGU avec lesquelles

NG)TQWRGKPVGTCIKVCWSWQVKFKGPȠUCXQKTNGUEQNNCDQTCVGWTUNGU
clients, les actionnaires, les fournisseurs, les pouvoirs publics et
NGU10)CKPUKSWGNGUEQOOWPCWVȩUNQECNGU
.COKUGGPWXTGFGEGVVGUVTCVȩIKGUŦKPECTPGRCTNŦGPICIGOGPVGV
NŦKPXGPVKXKVȩFGNŦGPUGODNGFGUEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRG

AIR LIQUIDE
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3. Programme d’entreprise NEOS et objectifs moyen-terme
5WKVGȠNŦCESWKUKVKQPFŦ#KTICUNG)TQWRGGUVGPVTȩFCPUWPGPQWXGNNG
phase de son développement. À l’occasion de sa Journée Investisseurs
%CRKVCN/CTMGVU&C[ GPLWKNNGVǾǒ#KTǾ.KSWKFGCRTȩUGPVȩUQPPQWXGCW
RTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'15RQWTNCRȩTKQFGǒSWKOCTSWG
WPGPQWXGNNGȩVCRGFCPUNGFȩXGNQRRGOGPVFW)TQWRG

3.2.

Dans un environnement économique marqué par une croissance
mondiale modérée et par des changements profonds liés aux avancées
UEKGPVKHKSWGUGVVGEJPQNQIKSWGU#KTǾ.KSWKFGCKFGPVKHKȩVTQKUITCPFGU
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.
%GVVGFGTPKȨTGVQWEJGȠNCHQKUNCIGUVKQPFGUCEVKHUNCHCȧQPFŦKPVGTCIKT
avec les clients et patients et s’inscrit dans un écosystème ouvert.

&CPUNGFQOCKPGFGNCUȩEWTKVȩNG)TQWRGUŦGUVHKZȩFGRWKUFG
PQODTGWUGUCPPȩGUNŦQDLGEVKHFG\ȩTQǾCEEKFGPV

.ŦCODKVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGGUVFŦȪVTGWPNGCFGTFGUQPKPFWUVTKGFŦȪVTG
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
OCTEJȩ#KTǾ.KSWKFGRGWVUŦCRRW[GTUWTUGURQUKVKQPUFGNGCFGTFCPUNGU
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.
.GRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'15RQWTNCRȩTKQFGǒFȩHKPKV
WPECFTGRQWTEQPUVTWKTGFCPUNCFWTȩGWP)TQWRGRNWURGTHQTOCPV
plus connecté à ses parties prenantes et plus innovant et comporte
deux séries d’objectifs.

3.1.

OBJECTIFS FINANCIERS

.GUQDLGEVKHUHKPCPEKGTUFWRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'15RQWTNC
RȩTKQFGǒUŦCTVKEWNGPVCWVQWTǾ
) d’une croissance de son chiffre d’affaires en moyenne annualisée

FG ǾǾȠ ǾǾKPENWCPVGPǒǭWPGHHGVFGRȩTKOȨVTGNKȩȠNC
EQPUQNKFCVKQPFŦ#KTICUSWKEQTTGURQPFȠ ǾǾFGNCETQKUUCPEG
GPOQ[GPPGCPPWCNKUȩGǾ
) FGICKPUFŦGHHKECEKVȩUWDUVCPVKGNUTȩEWTTGPVUFGRNWUFGǾOKNNKQPU

FŦGWTQUGPOQ[GPPGRCTCPȠRCTVKTFGǒǭCWZSWGNUUŦCLQWVGPV
NGUU[PGTIKGUFŦ#KTICUFŦWPOQPVCPVVQVCNUWRȩTKGWTȠǾOKNNKQPU
FGFQNNCTUCOȩTKECKPUǾ
) FŦWPGTGPVCDKNKVȩFGUECRKVCWZGORNQ[ȩU 41%' UWRȩTKGWTGȠǒǾ

GPǒǾ
) FWOCKPVKGPFGUCPQVCVKQPNQPIVGTOGFCPUNCECVȩIQTKGkǾ#Ǿz

ITȢEGȠWPDKNCPUQNKFG
.ŦQDLGEVKHFGOKNNKQPUFGFQNNCTUCOȩTKECKPUFGU[PGTIKGUFŦ#KTICU
EWOWNȩGUGUVCVVGKPVCWǒerVTKOGUVTGǒ
.CHQTVGF[PCOKSWGFŦKPXGUVKUUGOGPVFGURTKPEKRCWZOCTEJȩUFGPQU
ENKGPVUIȩPȨTGRQWTNG)TQWRGWPGCWIOGPVCVKQPFGUQRRQTVWPKVȩU
d’investissement et des signatures de nouveaux contrats long terme.
Dans ce contexte porteur pour la croissance future et afin de sécuriser
NCTȩCNKUCVKQPFGNŦQDLGEVKH0'15FŦCVVGKPFTGWP41%'FGRNWUFGǒǾGP
ǒNGRTQITCOOGFŦGHHKECEKVȩUFW)TQWRGGUVUKIPKHKECVKXGOGPV
renforcé. ÀRCTVKTFGǒNŦQDLGEVKHCPPWGNFGIȩPȩTCVKQPFŦGHHKECEKVȩU
est désormais fixé à plus de 400 millions d’euros.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

2QWT#KTǾ.KSWKFGNCUȩEWTKVȩNŦȩVJKSWGGVNGUFTQKVUJWOCKPUUQPVFGU
RTȩCNCDNGUȠVQWVGCEVKQP+NUUQPVUVTWEVWTGNUGVHQPVRCTVKGKPVȩITCPVG
de la culture d’entreprise.

.GRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'15KPVȨITGȩICNGOGPVFGUQDLGEVKHUFG
développement durable qui supportent la stratégie et contribuent à
NCRGTHQTOCPEGFW)TQWRGFCPUNCFWTȩG

3.2.1. Prévenir le réchauffement climatique
et améliorer la qualité de l’air
&CPUNGECFTGFŦWPGCRRTQEJGINQDCNGFWENKOCV#KTǾ.KSWKFGRTȩUGPVG
NGUQDLGEVKHUNGURNWUCODKVKGWZFGUQPUGEVGWT.GUGPICIGOGPVUFW
)TQWRGXKUGPVCKPUKPQPUGWNGOGPVȠTȩFWKTGNŦKPVGPUKVȩECTDQPG C de
UGU#EVKHU #  mais aussi à CIKTCXGEUGU%NKGPVU % pour une industrie
durable et à RTGPFTGRCTVȠNŦȩOGTIGPEGFŦWPGUQEKȩVȩDCUECTDQPG
CXGENGUȎEQU[UVȨOGUSWKNCEQORQUGPV '  Ces objectifs baptisés
kǾ#%'ǾzUGFȩENKPGPVEQOOGUWKVǾ

#EVKHU #
Dans ses activités de production, de distribution et de services,
#KTǾ.KSWKFGUŦGPICIGȠTȩFWKTGFGǾUQPKPVGPUKVȩECTDQPGFŦKEK
UWTNCDCUGFGUȩOKUUKQPUFGǒ.ŦCVVGKPVGFGEGVQDLGEVKH
RQWTTCPQVCOOGPVUŦCRRW[GTUWTǾ
) WPGCWIOGPVCVKQPFGRTȨUFGǭǾFGUCEJCVUFŦȩNGEVTKEKVȩ
TGPQWXGNCDNG RQWTRCUUGTFGȠǒǾ69JCP Ǿ
) WPGTȩFWEVKQPFGǾǾFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTWPKVȩ
FGXQNWOGFGUGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPǾ
) GVWPGTȩFWEVKQPFGǾǒǾFGNŦGORTGKPVGECTDQPGFGUGURTQFWKVUXTCE
et bouteilles en agissant tant sur la production que sur le transport.

%NKGPVU %
#XGEUGUENKGPVUNG)TQWRGUŦGPICIGȩICNGOGPVRQWTWPGKPFWUVTKG
FWTCDNGITȢEGȠFGUUQNWVKQPUDCUECTDQPG&GRCTUCEQPPCKUUCPEG
CRRTQHQPFKGFGNGWTURTQEȩFȩU#KTǾ.KSWKFGRTQRQUGFȩLȠFGUVGEJPQNQIKGU
comme l’oxycombustion qui permettent à ses clients d’améliorer
l’efficacité énergétique de leurs procédés industriels, et de réduire leurs
émissions de CO2GVFGRQNNWCPVU.G)TQWRGKPPQXGEQPVKPWGNNGOGPV
et développe de nouvelles solutions comme la capture et valorisation
du CO2QWNCOKUGCWRQKPVFGPQWXGCWZOCVȩTKCWZRQWTNŦȎNGEVTQPKSWG
&CPUNGECFTGFGU1DLGEVKHUENKOCVNG)TQWRGTGPHQTEGUQPCODKVKQP
FGFȩRNQ[GTFGPQWXGNNGUQHHTGU.GURTQLGVUFŦKPLGEVKQPFŦJ[FTQIȨPG
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.
#KTǾ.KSWKFGUGRQUKVKQPPGȩICNGOGPVUWTFGUVGEJPQNQIKGUFGECRVWTG
des émissions de CO2RQWTNGUVQEMCIGQWNGWTWVKNKUCVKQP %%75 
permettant ainsi de réduire l’impact environnemental lorsqu’il n’existe
pas d’alternative.

(a) 'PMI%1ȩSWKXCNGPVGWTQFGTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVCXCPVCOQTVKUUGOGPVU
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ȎEQU[UVȨOGU '

) GPRTQRQUCPVFGUUQNWVKQPUCNVGTPCVKXGURQWTNCNQIKUVKSWGFWHTQKFǾ

Avec les écosystèmes, via un dialogue actif avec un ensemble d’acteurs
RQWXQKTRWDNKEURCTVGPCKTGUKPFWUVTKGNU10)Ű #KTǾ.KSWKFGEQPVTKDWG
CWFȩXGNQRRGOGPVFŦWPGUQEKȩVȩDCUECTDQPGPQVCOOGPVǾ

) 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.

) GPFȩXGNQRRCPVNGDKQOȩVJCPGRQWTNŦKPFWUVTKGGVNGUVTCPURQTVUǾ

Le climat dans les décisions d’investissements du Groupe
2QWTVQWUUGUITCPFURTQLGVU#KT.KSWKFGKPVȨITGWPRTKZKPVGTPGFWECTDQPGFGGWTQUNCVQPPGFG%12 dans son processus de décision
FŦKPXGUVKUUGOGPV%GRTKZKPVGTPGFWECTDQPGGUVWPGXCNGWTSWŦ#KT.KSWKFGUGHKZGXQNQPVCKTGOGPVRQWTȩXCNWGTNGEQȸVȩEQPQOKSWGFGUȩOKUUKQPU
FGIC\ȠGHHGVFGUGTTG.ŦCPCN[UGFGUKPXGUVKUUGOGPVUCXGEEGRTKZKPVGTPGFGECTDQPGRGTOGVFGUŦCUUWTGTFGNCTQDWUVGUUGGVFGNCRȩTGPPKVȩ
FWRTQLGVENKGPVRQWTNGUITCPFURTQLGVUNGUEQȸVURQVGPVKGNUCUUQEKȩUȠWPGȩXGPVWGNNGVCZGUWTNGUȩOKUUKQPUFG%12FGUCEVKHUFW)TQWRG
UQPVTGHNȩVȩUUWTNGRTKZFGUIC\KPFWUVTKGNUGVRQTVȩURCTNGENKGPV%GVVGCPCN[UGRGTOGVȩICNGOGPVFGXCNKFGTNCRGTVKPGPEGGVNCXKCDKNKVȩ
FGNCUQNWVKQPFŦKPXGUVKUUGOGPVGPXKUCIȩGRCT#KT.KSWKFGGVFGRTQRQUGTSWCPFEŦGUVRQUUKDNGFGUUQNWVKQPUVGEJPQNQIKSWGUDCUECTDQPG

3.2.2. Approfondir le dialogue avec les parties prenantes
2QWT#KTǾ.KSWKFGNGFKCNQIWGCXGENGURCTVKGURTGPCPVGUGUVWPQDLGEVKH
UVTCVȩIKSWG#WVTCXGTUFGEGUȩEJCPIGUEQPVKPWUNG)TQWRGUŦCVVCEJGȠǾ
) RTGPFTGGPEQORVGNGWTURTQDNȩOCVKSWGUǾ
) KFGPVKHKGTNGUGPLGWZFGFȩXGNQRRGOGPVRTKQTKVCKTGUǾ
) partager l’ambition de contribuer à un monde plus durable.

.GURCTVKGURTGPCPVGUFŦ#KTǾ.KSWKFGUQPVNGUUWKXCPVGUǾ
) .GU EQNNCDQTCVGWTU FW )TQWRGǾ  #KTǾ .KSWKFG TCUUGODNG

ǾǾHGOOGUGVJQOOGUFGRNWUFGǒǾPCVKQPCNKVȩUFCPU
ǾRC[USWKHQTOGPVFGUȩSWKRGURNWTKEWNVWTGNNGUȠEQORȩVGPEGU
OWNVKRNGU.G)TQWRGXGKNNGȠHCXQTKUGTEGVVGFKXGTUKVȩȠGPEQWTCIGT
l’innovation et l’engagement des collaborateurs, pour satisfaire les
attentes de ses clients et assurer sa performance sur le long terme.
) .G)TQWRGUŦGUVHKZȩNGUQDLGEVKHU4GUUQWTEGU*WOCKPGUUWKXCPVU

ȠJQTK\QP
− FGHGOOGUKPIȩPKGWTUGVECFTGUFCPUNGUGHHGEVKHUFW)TQWRGǾ
− FGLGWPGUFKRNȳOȩURCTOKNGUGODCWEJGUFŦKPIȩPKGWTUGVECFTGU
) ǾOKNNKQPUFGENKGPVUGVRCVKGPVU font actuellement confiance

Ƞ#KTǾ.KSWKFG+NUXKXGPVVQWUFCPUFGUGPXKTQPPGOGPVUSWK
EJCPIGPV.CVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGNGUEJCPIGOGPVUFCPUNCUCPVȩ
CNNQPIGOGPVFGNCFWTȩGFGXKGUȩFGPVCTKUCVKQPWTDCPKUCVKQP 
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
NCEJCȮPGFGXCNGWTVTCFKVKQPPGNNG
) &GRWKURNWUFŦWPUKȨENGNG)TQWRGGPVTGVKGPVWPGTGNCVKQPȩVTQKVG

avec UGUCEVKQPPCKTGU investisseurs institutionnels et particuliers.
+NUHQPVRCTVKGKPVȩITCPVGFGUCEWNVWTG.GUCEVKQPPCKTGUKPFKXKFWGNU
QPVUQWVGPWNG)TQWRGFGRWKUUCETȩCVKQPGVTGRTȩUGPVGPVGPEQTG
CWLQWTFŦJWKǾFWECRKVCN+NUCEEQORCIPGPVNGFȩXGNQRRGOGPVFW
)TQWRGRCTNGWTHKFȩNKVȩNWKRGTOGVVCPVFGOGPGTFCPUNCFWTȩGWPG
stratégie de croissance rentable, qui repose notamment sur des
RTQLGVUGVFGUKPXGUVKUUGOGPVUFGNQPIVGTOG#KTǾ.KSWKFGCEEQTFG
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 HQWTPKUUGWTU#KTǾ.KSWKFGUŦGPICIGȠFȩXGNQRRGTFGU

relations équilibrées basées sur la confiance réciproque et le
DȩPȩHKEGOWVWGN.G)TQWRGUŦCUUWTGFŦWPJCWVPKXGCWFGUȩEWTKVȩ
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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.
) .GUEQOOWPCWVȩUNQECNGUǾNG)TQWRGFȩRNQKGFGUCEVKQPUUQEKCNGU

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
#KTǾ.KSWKFGFQPVNGUOQ[GPUQPVȩVȩTGPHQTEȩU ǾOKNNKQPUFŦGWTQU
UWTEKPSCPU +NUVȩOQKIPGPVFGNŦGPICIGOGPVFŦ#KTǾ.KSWKFGȠ
ȪVTGWPGGPVTGRTKUGTGURQPUCDNG%ŦGUVFŦCKNNGWTUFCPUEGVQDLGEVKH
SWŦ#KTǾ.KSWKFGFȩXGNQRRGFGPQWXGNNGUHQTOGUFŦCEVKQPUEQOOG
kǾNŦ+PENWUKXG$WUKPGUUǾzSWKOGVGPRNCEGFGUCEVKXKVȩUCXGEWP
FQWDNGQDLGEVKHǾNŦKORCEVUQEKCNGPVTCXCKNNCPVCXGENGURGTUQPPGU
FGNCDCUGFGNCR[TCOKFGUQEKCNGRQWTNGUKPVȩITGTFCPUNCEJCȮPG
FGXCNGWTFW)TQWRGGVNCXKCDKNKVȩȩEQPQOKSWGRQWTKPUVCNNGTEGU
actions sur le long terme.
) Concernant ses relations avec NCURJȨTGRWDNKSWG#KTǾ.KSWKFG

mène des initiatives à l’échelle internationale.
.GUKPKVKCVKXGUOCLGWTGUFGǒUQPVRTȩUGPVȩGUFCPUNCUGEVKQP
'PXKTQPPGOGPVGVUQEKȩVȩFWRTȩUGPVEJCRKVTG RCIGǾǭ 
.GUTGNCVKQPUFW)TQWRGCXGEUGURCTVKGURTGPCPVGUGVNGURTKPEKRGUSWK
NGUTȩIKUUGPVUQPVFȩVCKNNȩUFCPUNGEJCRKVTGǾ RCIGǾǭ 

À retenir
1$,'%6+(5%.+/#6
.GUGPICIGOGPVUFW)TQWRGRQWTNGENKOCV #%' XKUGPVȠ
) TȩFWKTGFGNŦKPVGPUKVȩECTDQPGFGUGU#EVKHU # ȠJQTK\QP
) CIKTCXGEUGU%NKGPVU % RQWTWPGKPFWUVTKGFWTCDNG
) prendre part à l’émergence d’une société bas-carbone avec les
ȎEQU[UVȨOGUSWKNCEQORQUGPV ' 
1$,'%6+(54'5174%'5*7/#+0'5
.G)TQWRGUŦGUVHKZȩNGUQDLGEVKHU4GUUQWTEGU*WOCKPGUUWKXCPVUȠ
JQTK\QP
) FGHGOOGUKPIȩPKGWTUGVECFTGUFCPUNGUGHHGEVKHUFW)TQWRG
) FGLGWPGUFKRNȳOȩURCTOKNGUGODCWEJGUFŦKPIȩPKGWTUGV
cadres.
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4. Pilotage de la stratégie
4.1.

ORGANISATION

Différentes structures internes interviennent dans la définition et le
RKNQVCIGFGNCUVTCVȩIKG.GWTUTȳNGUUQPVRTȩUGPVȩUFCPUNCUGEVKQP
kǾ(CEVGWTUFGTKUSWGUGVRTQEȩFWTGUFGEQPVTȳNGKPVGTPGǾzRCIGǾ
de ce chapitre.
&GUTȩWPKQPU5+%4 GPCPINCKUkǾ5VTCVGIKE+PXGUVOGPV%QOOKVVGG
4GXKGYǾz UQPVQTICPKUȩGUCWVQWTFW2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCN
pour revoir périodiquement la stratégie, les grands investissements
GVNGURQNKVKSWGUFW)TQWRG.G%QOKVȩ'ZȩEWVKHUGTȩWPKVȩICNGOGPVFG
manière périodique pour examiner la stratégie et sa mise en œuvre.
Par ailleurs, des réunions mensuelles du Comité de pilotage de la
RGTHQTOCPEG)TQWRGUQPVQTICPKUȩGUCHKPFGFȩEKFGTFGUGPXGNQRRGU
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
4GUUQWTEGUGV+PXGUVKUUGOGPVU 4+% FQPVNGHQPEVKQPPGOGPVGUV
RTȩUGPVȩGPRCIGǾǭFGEGEJCRKVTG
#WEQWTUFGUEKPSFGTPKȨTGUCPPȩGU#KTǾ.KSWKFGCTȩKPXGPVȩUCHCȧQP
d’innover et a mis en place une organisation dédiée pour piloter
NCUVTCVȩIKGFŦ+PPQXCVKQPFW)TQWRG.C&KTGEVKQP+PPQXCVKQPGV
&ȩXGNQRRGOGPV +&& RKNQVGNCUVTCVȩIKGFŦKPPQXCVKQPCWUGTXKEGFGU
RȳNGUGVFGUQRȩTCVKQPUGVEQPVTKDWGȠNCVTCPUHQTOCVKQPFW)TQWRG
Elle est chargée de la compréhension de l’évolution des usages des
ENKGPVUGVRCVKGPVU VTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGȩXQNWVKQPFGNCUCPVȩFKIKVCN 
de la définition et mise en œuvre de la feuille de route technologique
FW)TQWRG KPENWCPVNCRTQRTKȩVȩKPVGNNGEVWGNNG GVFGNCEQPPCKUUCPEG
UEKGPVKHKSWGFGURTQRTKȩVȩUFGURGVKVGUOQNȩEWNGUGUUGPVKGNNGU QZ[IȨPG
C\QVGJ[FTQIȨPG%12Ű RQWTKOCIKPGTFGPQWXGNNGUCRRNKECVKQPU

.GUKPXGUVKUUGOGPVUTȩCNKUȩURCTNG)TQWRGTGHNȨVGPVUCUVTCVȩIKGFG
ETQKUUCPEG+NURGWXGPVȪVTGENCUUȩUUGNQPFGWZECVȩIQTKGUǾ
) les investissements industriels qui supportent la croissance

organique ou assurent l’efficacité, la maintenance ou la sécurité
FGUKPUVCNNCVKQPUǾ
) 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.
.CPCVWTGFGUKPXGUVKUUGOGPVUKPFWUVTKGNUFKHHȨTGFŦWPGDTCPEJG
FŦCEVKXKVȩOQPFKCNGȠNŦCWVTGǾWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFGIC\RQWTNC)TCPFG
+PFWUVTKGGVNŦȎNGEVTQPKSWGEGPVTGUFGEQPFKVKQPPGOGPVȩSWKRGOGPVU
NQIKUVKSWGUUVQEMCIGUFKURQUKVKHUOȩFKECWZGVU[UVȨOGUFGIGUVKQP
RQWTNŦ+PFWUVTKGN/CTEJCPFNŦȎNGEVTQPKSWGGVNC5CPVȩ.CPCVWTGFGU
investissements est également très diverse au sein de l’activité Marchés
)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU.ŦKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGXCTKGHQTVGOGPV
d’une activité à l’autre.

4.2.1. Intensité capitalistique
.ŦKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGTGRTȩUGPVGNGOQPVCPVFGUECRKVCWZGPGWTQU
ȠGPICIGTRQWTIȩPȩTGTǒǾGWTQUWRRNȩOGPVCKTGFGEJKHHTGFŦCHHCKTGU
lorsque les projets ou les activités atteignent leur phase de maturité.
%GUECRKVCWZUQPVKPXGUVKUGPCEVKHUKPFWUVTKGNU WPKVȩUFGRTQFWEVKQP
UVQEMCIGUȩSWKRGOGPVUNQIKUVKSWGUGVE QWHKPCPEGPVNGHQPFUFG
roulement nécessaire au développement des activités.
.G)TQWRGTCUUGODNGFGUOȩVKGTUFQPVNŦKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGGUV
XCTKȩGǾ
) GP)TCPFG+PFWUVTKGǾ
− NCRTQFWEVKQPFGIC\FGNŦCKTCWPGKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWG

.CRTKUGGPEQORVGFGUGPLGWZGPXKTQPPGOGPVCWZGVUQEKȩVCWZHCKV
également partie intégrante de la stratégie de l’Entreprise. Ainsi, la
Direction du Développement Durable, placée sous l’autorité du Directeur
FGNC5QEKȩVȩGPEJCTIGFGNŦ+PPQXCVKQPGVFW&ȩXGNQRRGOGPV OGODTG
du Comité Exécutif rapportant directement au Président-Directeur
)ȩPȩTCN RCTVKEKRGȠNŦȩNCDQTCVKQPFGNCUVTCVȩIKGGVFȩHKPKVFGUCEVKQPU
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.

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

4.2.

) NGUCEVKXKVȩUȎNGEVTQPKSWGQPVWPGKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGOQ[GPPG

EQORTKUGGPVTGGV.ŦKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGXCTKGGPHQPEVKQP
de l’évolution des prix de l’électricité,
− l’hydrogène et l’activité de cogénération ont une intensité

ECRKVCNKUVKSWGFGNŦQTFTGFGǒȠǒGPTCKUQPFGNCRCTVKORQTVCPVG
FWIC\PCVWTGNFCPUNGUEQȸVUFGUXGPVGU%GVVGKPVGPUKVȩ
capitalistique varie donc en fonction de l’évolution des prix du
IC\PCVWTGNGVFGNŦȩNGEVTKEKVȩǾ
RQUKVKQPPGTUWTWPPQWXGCWOCTEJȩUGUKVWGGPVTGǒGVǾ

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

.CETQKUUCPEGTȩIWNKȨTGFW)TQWRGUWTNGNQPIVGTOGTGRQUGGPITCPFG
partie sur sa capacité à investir chaque année dans de nouveaux
RTQLGVU.GURTQLGVUFŦKPXGUVKUUGOGPVFWOȩVKGTFGUIC\KPFWUVTKGNU
sont répartis partout dans le monde, leur intensité capitalistique est
élevée et les contrats qui les accompagnent sont de longue durée,
PQVCOOGPVRQWTNC)TCPFG+PFWUVTKG#KTǾ.KSWKFGCFQPEOKUGP
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
FWFȩXGNQRRGOGPVFW)TQWRG
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RTQEJGFGǒǾ
) la Santé affiche également une intensité capitalistique, hors

CESWKUKVKQPUCWVQWTFGǒSWKXCTKGUWKXCPVNGOKZRTQFWKV
.ŦKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGFW)TQWRGȩXQNWGGPEQPVKPWGPHQPEVKQPFW
mix d’activité, du type de projet et des prix des matières premières.
3WGNNGSWGUQKVUQPKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGVQWVRTQLGVFQKVRGTOGVVTG
CW)TQWRGFŦCVVGKPFTGUQPQDLGEVKHFGTGPVCDKNKVȩFGUECRKVCWZGORNQ[ȩU
41%' FCPUNCFWTȩG#KPUKRQWTWPOȪOGPKXGCWFGTGVQWTUWT
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.
AIR LIQUIDE
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4.2.2. Cycle de vie normatif des contrats pour les
unités de production de gaz

EQPUVTWEVKQPRQWTWPENKGPVFGNC)TCPFG+PFWUVTKGGVNGURTGOKȨTGU
XGPVGUFGIC\KPFWUVTKGNEQTTGURQPFCPVGU.GUE[ENGUFŦKPXGUVKUUGOGPV
FCPUNGUCWVTGUDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩUQPVIȩPȩTCNGOGPVRNWUEQWTVU.G
suivi du cycle de vie de ces projets est clé pour anticiper la croissance
HWVWTGFW)TQWRG.GUEJȩOCEKCRTȨUFȩVCKNNGEJCSWGȩVCRGFGEG
RTQEGUUWUGPRTGPCPVNŦGZGORNGFŦWPEQPVTCV)TCPFG+PFWUVTKG

.GFȩXGNQRRGOGPVUWTNGNQPIVGTOGGUVNŦWPGFGUECTCEVȩTKUVKSWGUFG
NŦCEVKXKVȩFGUIC\KPFWUVTKGNU.GE[ENGFŦKPXGUVKUUGOGPVGPVȩOQKIPG
Il faut compter environ cinq ans entre l’étude d’un nouveau projet de

%;%.'&Ŧ+08'56+55'/'06&Ŧ70%1064#6&')4#0&'+0&7564+'
Opportunités
en négociation

Signature

Construction

Chiffre d’affaires

Portefeuille
12 mois

Décisions
d’investissement

Paiements
sur investissements

Démarrages
et montées en puissance

100

100

100

50

50

50

50

2023

...

40
30

2017

2018

2019

2019

2020

2021

2022

5-7 ans

'PCRRNKSWCPVWPGKPVGPUKVȩECRKVCNKUVKSWGVJȩQTKSWGFGǾOKNNKQPUFŦGWTQUKPXGUVKUUWTWPPQWXGCWRTQLGVTCRRQTVGPVCRTȨUOQPVȩGGPRWKUUCPEGǾOKNNKQPU
FŦGWTQUFGXGPVGURCTCP

) ȎVCRG+FGPVKHKECVKQPGV0ȩIQEKCVKQPǾ il s’agit de la phase pendant

laquelle le projet fait partie du portefeuille d’opportunités
FŦKPXGUVKUUGOGPVGVGPVTGGPRJCUGFGFȩXGNQRRGOGPV.GURTQLGVU
FGRNWUFGǾOKNNKQPUFŦGWTQUFŦKPXGUVKUUGOGPVUQPVUWKXKUFCPUNG
portefeuille d’opportunités potentielles réparti entre ceux dont la
FȩEKUKQPRGWVKPVGTXGPKTFCPUWPFȩNCKFGFQW\GOQKUGVNGUCWVTGU
Des discussions et des négociations sont menées avec le client.
2NWUKGWTUTCKUQPURGWXGPVGPVTCȮPGTWPGUQTVKGFWRQTVGHGWKNNGǾ
ǒ NGEQPVTCVGUVUKIPȩKNUQTVFQPEFWRQTVGHGWKNNGRQWTFGXGPKT
WPGFȩEKUKQPFŦKPXGUVKUUGOGPVǾ
 NGRTQLGVGUVCDCPFQPPȩRCTNGENKGPVǾ
 NGENKGPVFȩEKFGFGPGRCUGZVGTPCNKUGTUCHQWTPKVWTGFGIC\QW
DKGPNGRTQLGVGUVTGORQTVȩRCTWPEQPEWTTGPVǾ
 NGRTQLGVGUVTGVCTFȩCWFGNȠFGǒǾOQKUǾKNUQTVFWRQTVGHGWKNNG
FŦQRRQTVWPKVȩUFŦKPXGUVKUUGOGPVȠǒǾOQKUOCKUFGOGWTGFCPU
le portefeuille global.

) ȎVCRG%JKHHTGFŦCHHCKTGUǾ

ǒ OKUGGPUGTXKEGǾGNNGEQTTGURQPFCWFȩOCTTCIGFGNŦWPKVȩ.GU
ventes reflètent les besoins du client avec un volume minimal
garanti correspondant au niveau du take-or-pay, assurant une
TGPVCDKNKVȩOKPKOCNGFȨUNGFȩDWVFWEQPVTCVǾ
2. OQPVȩGGPRWKUUCPEGǾ 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 duVCMGQTRC[
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
6TQKUGPVKVȩUFŦ#KTǾ.KSWKFGUQPVCWEWTFWFȩTQWNGOGPVFGURTQLGVUFG
croissance de grande taille, du développement à l’exécution.

) ȎVCRG5KIPCVWTGǾNGUFGWZRCTVKGUQPVCDQWVKȠWPCEEQTF.C

Technologie & Exécution

signature du contrat à long terme correspond à une décision
d’investissement validée par les organes internes de gouvernance.
.GRTQLGVUQTVFWRQTVGHGWKNNGFŦQRRQTVWPKVȩUFŦKPXGUVKUUGOGPVGV
entre dans les investissements en cours.

Ingénierie
&
Construction

) ȎVCRG%QPUVTWEVKQPǾ la construction de l’unité se déroule en général

RGPFCPVǒȠǾOQKUGVRCTHQKULWUSWŦȠǾOQKUGPHQPEVKQPFG
la taille du projet. Elle correspond à la période des paiements sur
KPXGUVKUUGOGPVU.GRTQLGVHCKVVQWLQWTURCTVKGFGUKPXGUVKUUGOGPVU
en cours.
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.CDTCPEJGFŦCEVKXKVȩEQPEGTPȩGRCTNGRTQLGVCUUWTGNGUWKXKFGNCTGNCVKQP
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.
.CHKNKCNGNQECNGRTQRQUGNGRTQLGVGVWPGHQKUNGEQPVTCVUKIPȩRQTVG
l’investissement sur son bilan. Elle est ensuite responsable des
opérations, des relations avec le client et de la rentabilité financière
du projet.
.Ŧ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPHQWTPKVNGUVGEJPQNQIKGUGVICTCPVKVNGWT
compétitivité globalement mais aussi spécifiquement pour chaque
RTQLGVITȢEGȠWPGDQPPGUQNWVKQPFŦCTEJKVGEVWTGKPFWUVTKGNNG.Ŧ+PIȩPKGTKG
& Construction est responsable de la partie technique de l’exécution
du projet.
.GURTQLGVURQVGPVKGNUUQPVKFGPVKHKȩUVTȨUGPCOQPVITȢEGȠNCHQKUȠ
une bonne connaissance du marché et une forte présence auprès des
ENKGPVU.CRTGOKȨTGȩVCRGEQPUKUVGȠUȩNGEVKQPPGTNGUQRRQTVWPKVȩUFCPU
NGUSWGNNGUNG)TQWRGUQWJCKVGKPXGUVKTUGUTGUUQWTEGUEQOOGTEKCNGUGV
techniques, en ligne avec sa stratégie globale. S’ensuit une succession
d’étapes de validation.

1

En phase de développement, le projet est soumis à l’approbation de la
\QPGIȩQITCRJKSWGFQPVKNFȩRGPF#WPKXGCWFW)TQWRGFGWZQTICPGU
OCLGWTUXCNKFGPVNCRGTVKPGPEGFWRTQLGVǾNG4+% %QOKVȩ4GUUQWTEGU
GV+PXGUVKUUGOGPVUŢXQKTGPECFTȩ EJCTIȩFŦȩXCNWGTGVFGXCNKFGTNGU
FGOCPFGUFŦKPXGUVKUUGOGPVUGVNŦ'4% %QOKVȩFGUTKUSWGUKPIȩPKGTKG 
chargé d’apprécier le risque technique et d’exécution.
7PGHQKUNGRTQLGVFȩEKFȩRCT#KTǾ.KSWKFGGVUKIPȩCXGENGENKGPVNŦGZȩEWVKQP
est assurée par une équipe composée de représentants de la filiale
qui investit et d’Ingénierie & Construction, sous la supervision du pôle
géographique.
.GV[RGNCEQORNGZKVȩNCIȩQITCRJKGGVNCVCKNNGFGUQRRQTVWPKVȩU
d’investissements ont significativement changé au cours des dernières
CPPȩGU7PGȩSWKRGFȩFKȩG%+) %CRKVCN+ORNGOGPVCVKQP)TQWR 
composée d’experts renforce les ressources en charge de l’exécution
des investissements.
.QTUFWFȩOCTTCIGFGNŦWPKVȩNCIGUVKQPFWRTQLGVTGNȨXGFGUȩSWKRGU
opérationnelles locales, dans le cadre de normes strictes pour garantir
NCUȩEWTKVȩGVNŦKPVȩITKVȩFWUKVG.GRKNQVCIGQRȩTCVKQPPGNFGNŦWPKVȩGUV
assuré par la filiale locale, et le suivi de la performance financière par
NG%QPVTȳNGFGIGUVKQPFWRȳNGGVFW)TQWRG

Comité Ressources et Investissements (RIC)
.GU%QOKVȩU4GUUQWTEGUGV+PXGUVKUUGOGPVUQPVRQWTOKUUKQPFŦȩXCNWGTGVFGXCNKFGTNGUFGOCPFGUFŦKPXGUVKUUGOGPVUSWKNGWTUQPVUQWOKUGU
CKPUKSWGNGUGPICIGOGPVUEQPVTCEVWGNUȠOQ[GPGVNQPIVGTOGGVNGUDGUQKPUGPTGUUQWTEGUJWOCKPGUSWKRGWXGPV[ȪVTGCUUQEKȩU
+NUUGVKGPPGPVTȩIWNKȨTGOGPV GPIȩPȩTCNWPGHQKURCTOQKU RQWTEJCEWPFGURȳNGU #OȩTKSWGU'WTQRG#UKG2CEKHKSWGGV/Q[GP1TKGPVGV
#HTKSWG GV$WUKPGUU7PKVUOQPFKCNGU 5CPVȩ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQP&KTGEVKQP+PPQXCVKQPGV&ȩXGNQRRGOGPV +&& UKȨIG 
%JCSWGUȩCPEGFW%QOKVȩGUVRTȩUKFȩGRCTNGOGODTGFW%QOKVȩ'ZȩEWVKHGPEJCTIGFWRȳNGQWFGNC$WUKPGUU7PKVOQPFKCNGEQPEGTPȩG
et réunit les Directeurs de la géographie et de la ligne de métier concernée par l’investissement, ainsi que des représentants de la Direction
(KPCPEKȨTGFW)TQWRGFGNŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPGVFG%+) %CRKVCN+ORNGOGPVCVKQP)TQWR 
.GUFȩEKUKQPUFGEGU%QOKVȩUUQPVGZCOKPȩGURCTNC&KTGEVKQP)ȩPȩTCNG
.GUFȩEKUKQPUTGRQUGPVUWTWPGCRRTȩEKCVKQPTKIQWTGWUGFGEJCSWGRTQLGVGPEQORNȩOGPVFGNCTGPVCDKNKVȩCVVGPFWGFWRTQLGV.GUETKVȨTGU
UWKXCPVUUQPVPQVCOOGPVTGXWUFGOCPKȨTGU[UVȩOCVKSWGǾ
) NGUKVGFWRTQLGVǾNŦCPCN[UGRTGPFGPEQORVGNCNQECNKUCVKQPFWRTQLGVFCPUWPDCUUKPKPFWUVTKGNȠHQTVRQVGPVKGNUŦKNGUVEQPPGEVȩȠWPTȩUGCW

FGECPCNKUCVKQPUGZKUVCPVQWUŦKNGUVKUQNȩǾ
) NCEQORȩVKVKXKVȩFWUKVGFWENKGPVǾGNNGGUVȩXCNWȩGGPHQPEVKQPFGUCVCKNNGFGURTQEȩFȩUFGRTQFWEVKQPWVKNKUȩUGVRCTVKEWNKȨTGOGPVFGNGWT

GORTGKPVGGPXKTQPPGOGPVCNGFWEQȸVFGUOCVKȨTGURTGOKȨTGUGVFGNCRTQZKOKVȩFGUOCTEJȩUǾ
) NGTKUSWGENKGPVǾ
) NŦGZRQUKVKQPCWTKUSWGFGEQTTWRVKQPǾ
) NGUENCWUGUEQPVTCEVWGNNGUǾ
) NGURTQFWKVUHKPCWZGVNCUQNKFKVȩFGNCFGOCPFGHWVWTGRQWTEGURTQFWKVUǾ
) NCSWCNKVȩGVNGTKUSWGNKȩȠNCUQNWVKQPVGEJPKSWGǾ
) NGTKUSWGRC[UǾKNGUVȩXCNWȩCWECURCTECUGVRGWVCOGPGTȠWPGCFCRVCVKQPFGNCRQNKVKSWGFGHKPCPEGOGPVGVUCEQWXGTVWTGRCTFGU

CUUWTCPEGUEQORNȩOGPVCKTGUǾ
) FGUETKVȨTGUFGTGURQPUCDKNKVȩGPXKTQPPGOGPVCNGGVUQEKȩVCNGPQVCOOGPVEQPEGTPCPVNGUȩOKUUKQPUFGIC\ȠGHHGVFGUGTTGNCEQPUQOOCVKQP

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
1RRQTVWPKVȩUFŦKPXGUVKUUGOGPVȠNCƒPFGNCRȩTKQFG
8CNGWTEWOWNȩGFGUQRRQTVWPKVȩUFŦKPXGUVKUUGOGPVRTKUGUGPEQPUKFȩTCVKQPRCTNG)TQWRGRQWTWPGFȩEKUKQPFCPUNGUǒǾRTQEJCKPUOQKU
2TQLGVUKPFWUVTKGNUFŦWPGXCNGWTUWRȩTKGWTGȠǾOKNNKQPUFŦGWTQURQWTNC)TCPFG+PFWUVTKGGVUWRȩTKGWTGȠǾOKNNKQPUFŦGWTQURQWTNGUCWVTGU
branches d’activité. Inclut les actifs de remplacement ou les projets d’efficacité. Exclut les investissements de maintenance ou liés à la sécurité.

&ȩEKUKQPUUWTNCRȩTKQFG
8CNGWTEWOWNȩGFGUFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVUKPFWUVTKGNUGVHKPCPEKGTU2TQLGVUKPFWUVTKGNUFGETQKUUCPEGQWPQPKPENWCPVNGUCEVKHUFG
TGORNCEGOGPVFŦGHHKECEKVȩFGOCKPVGPCPEGGVFGUȩEWTKVȩ&ȩEKUKQPUHKPCPEKȨTGU CESWKUKVKQPU 

+PXGUVKUUGOGPVUGPEQWTUȠNCƒPFGNCRȩTKQFG C
8CNGWTEWOWNȩGFGUKPXGUVKUUGOGPVURQWTFGURTQLGVUFȩEKFȩUOCKURCUGPEQTGFȩOCTTȩU2TQLGVUKPFWUVTKGNUFŦWPOQPVCPVUWRȩTKGWTȠ
ǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUKPENWCPVNGUCEVKHUFGTGORNCEGOGPVQWNGURTQLGVUFŦGHHKECEKVȩGZENWCPVNCOCKPVGPCPEGGVNCUȩEWTKVȩ

8GPVGUHWVWTGU
8CNGWTEWOWNȩGFGUXGPVGUCPPWGNNGUGUVKOȩGUIȩPȩTȩGURCTNGUKPXGUVKUUGOGPVUGPEQWTUȠNCHKPFGNCRȩTKQFGCRTȨUOQPVȩGGPRWKUUCPEG
complète.
C  &KHHȩTGPVUFGUKOOQDKNKUCVKQPUGPEQWTU EHPQVGǾǒǒFGUȩVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩUGPRCIGǾǒ RQWTNGUSWGNNGUCWEWPETKVȨTGFGUGWKNQWFŦCEVKXKVȩPGUŦCRRNKSWG

4.3.

FINANCEMENT

.CRQNKVKSWGFGHKPCPEGOGPVGUVTGXWGTȩIWNKȨTGOGPVRQWTUQWVGPKTCW
OKGWZNGFȩXGNQRRGOGPVFW)TQWRGGVRTGPFTGGPEQORVGNŦȩXQNWVKQPFGU
conditions sur les marchés financiers, tout en respectant un profil de
crédit compatible avec une notation long terme minimum de catégorie
kǾ#ǾzFGUCIGPEGUFGPQVCVKQP5VCPFCTF2QQTŦUGV/QQF[ŦU%GNWKEK
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.
.GITQWRG#KTǾ.KSWKFGUWKVNGURTKPEKRGUFGRTWFGPEGUWKXCPVUǾ
) une poursuite de la diversification des sources de financement

et une répartition des échéances de remboursement, afin de
OKPKOKUGTNGTKUSWGFGTGHKPCPEGOGPVǾ
) le support des émissions de papier commercial par des lignes

FGETȩFKVEQPHKTOȩGUǾ
) une couverture du risque de taux permettant d’assurer une

visibilité du coût de financement en ligne avec les décisions
FŦKPXGUVKUUGOGPVUNQPIVGTOGǾ
) le financement des investissements dans la devise des flux de

trésorerie générés, afin de bénéficier d’une couverture de change
PCVWTGNNGǾ
) une centralisation permanente des besoins et excédents de

VTȩUQTGTKGRCTNŦKPVGTOȩFKCKTGFŦ#KTǾ.KSWKFG(KPCPEGGPVKVȩFȩVGPWG
ȠǒǾRCT.Ŧş#KTǾ.KSWKFG5#

 &KXGTUKƒECVKQPGVUȩEWTKUCVKQPFGUUQWTEGU
FGƒPCPEGOGPV
#KTǾ.KSWKFGFKXGTUKHKGUGUUQWTEGUFGHKPCPEGOGPVGPCEEȩFCPVCWZ
FKHHȩTGPVUOCTEJȩUFGFGVVGǾRCRKGTEQOOGTEKCNQDNKICVCKTGGVDCPECKTG
2QWTUQPHKPCPEGOGPVEQWTVVGTOG#KTǾ.KSWKFGCTGEQWTUCWOCTEJȩ
du papier commercial court terme, en France sous la forme de titres
négociables à court terme dans le cadre de deux programmes dont la
NKOKVGOCZKOCNGGUVHKZȩGȠǾOKNNKCTFUFŦGWTQURQWTEJCSWGRTQITCOOG
CKPUKSWŦCWZȎVCVU7PKUUQWUNCHQTOGFG75%QOOGTEKCN2CRGT 75%2 
FCPUWPGNKOKVGOCZKOCNGFGǾOKNNKCTFUFGFQNNCTUCOȩTKECKPU
2QWTUQPHKPCPEGOGPVNQPIVGTOG#KTǾ.KSWKFGFKURQUGFŦWPRTQITCOOG
FŦ'WTQ/GFKWO6GTO0QVGU '/60 RGTOGVVCPVFŦȩOGVVTGFGU
QDNKICVKQPUNQPIVGTOGFCPUNCNKOKVGFŦWPOQPVCPVINQDCNFGǒǾOKNNKCTFU
d’euros. Ce programme permet d’émettre des obligations dans les
RTKPEKRCNGUFGXKUGU GPGWTQGPFQNNCTCOȩTKECKPGP[GP OCKUCWUUKFCPU
FŦCWVTGUFGXKUGU TGPOKPDKHTCPEUWKUUGNKXTGUVGTNKPIGVTQWDNG &CPU
NGECFTGFGNCFKXGTUKHKECVKQPFGUUQWTEGUFGHKPCPEGOGPV#KTǾ.KSWKFG
dispose également d’un programme d’émission obligataire sur le
OCTEJȩFQOGUVKSWGEJKPQKURQWTWPOQPVCPVOCZKOCNFGǒǾOKNNKCTFU
FGTGPOKPDKUȠȩEJȩCPEGHȩXTKGTǾ
.G)TQWRGUGHKPCPEGȩICNGOGPVUQWUHQTOGFGFGVVGUDCPECKTGU
RTȪVUGVNKIPGUFGETȩFKV 
Afin d’éviter un risque de liquidité lié au renouvellement des échéances
FGHKPCPEGOGPVGVEQPHQTOȩOGPVȠNCRQNKVKSWGKPVGTPGNG)TQWRG
limite ses échéances de dettes à court terme à un montant couvert
par des lignes de crédit confirmées.
.GHKPCPEGOGPVFGUKPXGUVKUUGOGPVUGUVIȩPȩTCNGOGPVTȩCNKUȩFCPUNC
devise des flux de trésorerie générés par ces investissements, créant
ainsi une couverture de change naturelle.
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 %GPVTCNKUCVKQPFGUƒPCPEGOGPVUFGU
excédents de trésorerie et des couvertures
Afin de bénéficier d’économies d’échelle et de faciliter l’accès aux
HKPCPEGOGPVUUWTNGUOCTEJȩUFGECRKVCWZ QDNKICVKQPUGVRCRKGT
EQOOGTEKCN NG)TQWRGWVKNKUGWPGHKNKCNGFȩFKȩG#KTǾ.KSWKFG(KPCPEG
Cette filiale centralise une large majorité des opérations de financement
FW)TQWRG'NNGCUUWTGȩICNGOGPVNŦGZȩEWVKQPFGUQRȩTCVKQPUFG
couverture des risques de change, de taux et d’énergie pour les filiales
FW)TQWRGUKVWȩGUFCPUFGURC[UQȶNCTȩINGOGPVCVKQPNGRGTOGV
.QTUSWGNCTȩINGOGPVCVKQPNQECNGNGRGTOGV#KTǾ.KSWKFG(KPCPEG
centralise également le solde des flux de trésorerie, via une centralisation
RJ[UKSWGFKTGEVGQWKPFKTGEVGFGEGUUQNFGU EGPVTCNKUCVKQPFGVTȩUQTGTKG
SWQVKFKGPPG QWXKCFGURTȪVUGORTWPVUȠVGTOGȩEJW3WCPFEGNCPŦGUV
pas possible, il existe, malgré tout, des centralisations de trésorerie
NQECNGUSWKFQPPGPVNKGWȠFGUTGOQPVȩGURȩTKQFKSWGUXGTU#KTǾ.KSWKFG
Finance.
)TȢEGȠWPGU[OȩVTKGFGURQUKVKQPURCTFGXKUGCWPKXGCWFŦ#KTǾ.KSWKFG
(KPCPEGTȩUWNVCPVFGNCIGUVKQPFGEQWXGTVWTGFGEJCPIGFGURTȪVU
emprunts intra-groupe, ces opérations de financement interne ne
IȩPȨTGPVRCUFGTKUSWGFGEJCPIGRQWTNG)TQWRG
#KTǾ.KSWKFG(KPCPEGGPVKVȩEGPVTCNKUCVTKEGFGUQRȩTCVKQPUHKPCPEKȨTGUFW
)TQWRGTGORNKVNGUQDNKICVKQPU'/+4 'WTQRGCP/CTMGV+PHTCUVTWEVWTG
4GIWNCVKQP TGNCVKXGUȠUQPUVCVWVFŦGPVKVȩPQPHKPCPEKȨTGkǾ0(%ǾzǾ
atténuation des risques et report des opérations de dérivés selon les
standards techniques publiés par l’ESMA.
'PHKPFCPUEGTVCKPUECURCTVKEWNKGTU RCTGZGORNGǾEQPVTCKPVGU
TȩINGOGPVCKTGUTKUSWGRC[UȩNGXȩRCTVGPCTKCV NG)TQWRGNKOKVGUQP
risque en mettant en place un financement spécifique sur le marché
bancaire local, ainsi qu’en faisant appel aux services d’assurances crédit.
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4.3.3. Échelonnement des échéances de la dette
Afin de minimiser le risque de refinancement associé aux échéances
FGTGODQWTUGOGPVFGNCFGVVGNG)TQWRGFKXGTUKHKGUGUUQWTEGUFG
financement et en répartit les échéances de remboursement sur
RNWUKGWTUCPPȩGU.ŦȩEJȩCPEKGTFGNCFGVVGGVUCOCVWTKVȩUQPVTGXWU
TȩIWNKȨTGOGPVRCTNC&KTGEVKQP)ȩPȩTCNG
.GTKUSWGFGTGHKPCPEGOGPVGUVȩICNGOGPVTȩFWKVITȢEGȠNCTȩIWNCTKVȩ
FGNCECRCEKVȩFŦCWVQHKPCPEGOGPVIȩPȩTȩGRCTNŦCEVKXKVȩFW)TQWRG

 7VKNKUCVKQPFGUICTCPVKGUDCPECKTGU
.GUHKNKCNGUFW)TQWRGOGVVGPVGPRNCEGFGUICTCPVKGUDCPECKTGU
essentiellement en faveur des clients de l’activité d’Ingénierie &
Construction et de l’activité Santé, soit durant la période d’appel d’offres
ICTCPVKGFGUQWOKUUKQP UQKVGPECUFŦCVVTKDWVKQPFWEQPVTCVUWTNC
période d’exécution du contrat jusqu’à la fin de la période de garantie
ICTCPVKGFGTGUVKVWVKQPFŦCEQORVGICTCPVKGFGDQPPGHKPICTCPVKGFG
FKURGPUGFGTGVGPWGFGICTCPVKG 
.GUICTCPVKGUDCPECKTGUNGURNWUWUWGNNGUUQPVNGUICTCPVKGUFGTGUVKVWVKQP
d’acompte et les garanties de bonne fin pour conforter les clients sur
la bonne exécution des performances contractuelles.
&CPUNGECFTGFGNŦCEVKXKVȩEQWTCPVGFW)TQWRGEGTVCKPGUHKNKCNGUUQPV
amenées à fournir des garanties financières de paiements venant
sécuriser des engagements de loyers ou d’assurance.
.GURTQLGVUCWVKVTGFGUSWGNUEGUICTCPVKGUUQPVCEEQTFȩGUUQPVTGXWU
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
.G)TQWRGKFGPVKHKGNGUHCEVGWTUFGTKUSWGUCWZSWGNUKNGUVGZRQUȩ
GPUŦCRRW[CPVUWTUCFȩOCTEJGHQTOCNKUȩGFGOCȮVTKUGFGUTKUSWGU
.GUTKUSWGURTȩUGPVȩUEKCRTȨUUQPVȠNCFCVGFWRTȩUGPV&QEWOGPV
FG4ȩHȩTGPEGEGWZFQPVNG)TQWRGGUVKOGSWGNCTȩCNKUCVKQPGUV
susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
TȩUWNVCVUUGURGTURGEVKXGUQWUCTȩRWVCVKQP.CNKUVGFGEGUTKUSWGU
n’est toutefois pas exhaustive et d’autres risques, inconnus à la date
du présent document, pourraient survenir et avoir un effet défavorable
UWTNŦCEVKXKVȩFW)TQWRG
&CPUNGECFTGFGUCFȩOCTEJGFGOCȮVTKUGFGUTKUSWGUNG)TQWRG
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
GPRCIGǾCKPUKSWGFGURNCPUFŦCEVKQPHQTOCNKUȩUGVURȩEKHKSWGU

1.1.

RISQUES PARTICULIERS LIÉS À L’ACTIVITÉ

.GOȩVKGTFGUIC\KPFWUVTKGNUUGECTCEVȩTKUGRCTWPHQTVEQPVGPW
VGEJPQNQIKSWG VCPVFCPUNCEQPEGRVKQPSWGFCPUNCOKUGGPWXTG
FŦWPKVȩUFGRTQFWEVKQP FGUECRCEKVȩUFGRTQFWEVKQPNQECNGUWPG
intensité capitalistique élevée et une intensité énergétique importante.
.GUTKUSWGUNKȩUȠEGUECTCEVȩTKUVKSWGUUQPVCVVȩPWȩURCTFGPQODTGWZ
facteurs. Il s’agit notamment de la diversité des industries et des clients
UGTXKURCTNG)TQWRGFGUOWNVKRNGUCRRNKECVKQPUSWKNGWTUQPVRTQRQUȩGU
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
.GUTKUSWGUKPFWUVTKGNUUQPVNKȩUCWZFKHHȩTGPVURTQEȩFȩUKPFWUVTKGNUGV
OQFGUFGFKUVTKDWVKQPOKUGPWXTGRCTNG)TQWRG+NUUGTȩRCTVKUUGPV
sur un grand nombre de sites sur lesquels il opère.
.CRTKQTKVȩGUUGPVKGNNGFW)TQWRGGUVNCUȩEWTKVȩCXGENŦQDLGEVKHHQTOGN
FGkǾ\ȩTQCEEKFGPVUWTEJCSWGUKVGFCPUEJCSWGTȩIKQPFCPUEJCSWG
GPVKVȩǾz.GUTȩUWNVCVUQDVGPWUGPOCVKȨTGFGUȩEWTKVȩFGRWKURNWUFG
ǾCPUVȩOQKIPGPVFGURTQITȨUEQPVKPWUFW)TQWRGFCPUEGFQOCKPG
Au-delà des risques génériques inhérents à toute activité industrielle,
NGUFKHHȩTGPVUOȩVKGTUFŦ#KTǾ.KSWKFGEQORQTVGPVFGUTKUSWGURNWU
URȩEKHKSWGUNKȩUǾ

) CWZRTQEȩFȩUGVȠNGWTUGZRNQKVCVKQPUǾNCET[QIȩPKGGUVWVKNKUȩG

RQWTUȩRCTGTFGUIC\RCTFKUVKNNCVKQPNGUUVQEMGTGVNGUVTCPURQTVGT
Cette technique à très basse température requiert des moyens
FGEQPVTȳNGGVFGRTQVGEVKQPURȩEKHKSWGU+NGPXCFGOȪOGRQWT
les techniques à haute température, utilisées notamment pour
la production d’hydrogène. Par ailleurs, la pression est au cœur
FGURTQEȩFȩUFW)TQWRG#KPUKNGUȩSWKRGOGPVUUQWURTGUUKQP
FQKXGPVȪVTGEQPȧWUCXGEFGUȩNȩOGPVUFGUȩEWTKVȩNKOKVCPVVQWV
TGNȢEJGOGPVKPEQPVTȳNȩUWUEGRVKDNGFŦGPVTCȮPGTFGUCEEKFGPVUǾ
) ȠNCNQIKUVKSWGGVCWVTCPURQTVǾEJCSWGCPPȩGNGUXȩJKEWNGU

de livraison, les commerciaux et les techniciens d’intervention
RCTEQWTGPVFGVTȨUPQODTGWZMKNQOȨVTGU.GPQPTGURGEVFW%QFG
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
NGXCIGOQVQTKUȩUFQPVNCEQPFWKVGTGSWKGTVHQTOCVKQPGVJCDKNKVCVKQPǾ
) ȠNŦKPIȩPKGTKGGVȠNCEQPUVTWEVKQPǾNCRTKUGGPEQORVGFGUTKUSWGU

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
FGUOWNVKRNGUEQTRUFGOȩVKGTUǾNGUQWVKNUFGIGUVKQPFGRTQLGVGV
FGUEQORȩVGPEGUXKUGPVȠTȩFWKTGEGUTKUSWGUǾ
) ȠNCHKCDKNKVȩFGNKXTCKUQPǾFKHHȩTGPVGUUQNWVKQPUXKUGPVȠTȩFWKTG

NGUTKUSWGUFGFȩHCKNNCPEGFŦWPU[UVȨOGFGHQWTPKVWTGFGIC\Ǿ
le raccordement direct depuis une unité de production par
WPGECPCNKUCVKQPFGUUVQEMCIGUVȩNȩUWTXGKNNȩUUWTUKVGCHKPFG
déclencher automatiquement un réapprovisionnement, ou bien
GPEQTGFGUDQWVGKNNGUFGIC\FKURQUCPVFŦWPEQFGDCTTGUCUUWTCPV
NCVTCȧCDKNKVȩFGURTQFWKVUǾ
) CWZGPLGWZFWFQOCKPGOȩFKECNǾNGURTQFWKVUGVUGTXKEGURQWTNC

UCPVȩGVNGDKGPȪVTGFGURCVKGPVUUQPVGPECFTȩURCTFGUPQTOGU
internes et des réglementations particulières, et doivent faire l’objet
d’une grande vigilance par les équipes concernées.
2QWTIȩTGTEGUTKUSWGUNG)TQWRGFKURQUGFŦWPU[UVȨOGFGIGUVKQP
KPFWUVTKGNNG kǾ+/5ǾzQW+PFWUVTKCN/CPCIGOGPV5[UVGO FȩETKVRNWU
en détail dans les procédures de contrôle interne et de gestion des
TKUSWGUGPRCIGǾǭ

1.1.2. Risques liés aux investissements industriels

) CWZRTQFWKVUǾNGURTQRTKȩVȩUKPVTKPUȨSWGUFGEGTVCKPURTQFWKVU

EQPFKVKQPPȩURCTNG)TQWRGNGUENCUUGPVFCPUNCECVȩIQTKGFGU
matières dangereuses, pour lesquelles des procédures et moyens
CFCRVȩUUQPVPȩEGUUCKTGUCWZHKPUFŦCUUWTGTNCUȩEWTKVȩGVCǾOKPKOC
NCEQPHQTOKVȩCWZTȩINGOGPVCVKQPUNQECNGUǾ
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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,
NŦGUVKOCVKQPFGUEQȸVUGVNCEQPUVTWEVKQPFGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFGIC\

) certains projets sont situés dans des régions du monde qui peuvent

Par ailleurs, dans les nouveaux marchés qui se développent notamment
CWVQWTFGNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGNG)TQWRGRGWVȪVTGGZRQUȩCWFGNȠ
des risques précités, à des risques liés au degré de maturité de certains
segments de ces marchés ou dans certaines géographies.

.ŦKORCEVFGNŦGPUGODNGFGUTKUSWGUFȩETKVUEKFGUUWUFȩRGPFȩICNGOGPV
des engagements contractuels envers les clients.

.ŦCWVQTKUCVKQPFŦKPXGUVKUUGOGPVGUVGPECFTȩGRCTFGU%QOKVȩU
Ressources et Investissements qui appliquent aux projets des critères
FŦCRRTȩEKCVKQPVTȨUUVTKEVU.GRTQEGUUWUFGFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVU
GUVFȩVCKNNȩFCPUNCUGEVKQPkǾ2KNQVCIGFGNCUVTCVȩIKGǾzŢRCIGǾ

1.1.3. Risques liés aux approvisionnements
.ŦȩNGEVTKEKVȩGVNGIC\PCVWTGNUQPVNGURTKPEKRCNGUOCVKȨTGURTGOKȨTGU
FGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQP.GWTFKURQPKDKNKVȩGUVFQPEGUUGPVKGNNGRQWT
NG)TQWRG&WHCKVFGNCTȩRCTVKVKQPIȩQITCRJKSWGFGUQPCEVKXKVȩNGU
EQPVTCVUFŦCRRTQXKUKQPPGOGPVUFW)TQWRGUQPVFKXGTUKHKȩU3WCPF
NGUOCTEJȩUNQECWZNGRGTOGVVGPVNGUHKNKCNGUFW)TQWRGCUUWTGPVNGWT
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
NGOCTEJȩ.G)TQWRGTȩRGTEWVGȠUGUENKGPVUNCXCTKCVKQPFGEGUEQȸVU
à travers une facturation indexée intégrée à leurs contrats moyen et
long termes.
2CTCKNNGWTUNG)TQWRGRGWVȪVTGGZRQUȩVGORQTCKTGOGPVȠFGUFKHHKEWNVȩU
d’approvisionnement de certaines molécules qui ne sont produites
que sur un nombre réduit de sites, notamment à vocation mondiale.

présenter des risques politiques ou économiques spécifiques et
font de ce fait l’objet d’un suivi particulier.

.GUFKURQUKVKHURGTOGVVCPVFŦGPECFTGTNGUGPICIGOGPVUUWTNGURTQLGVU
les plus complexes sont décrits dans les Procédures de contrôle interne
GVFGIGUVKQPFGUTKUSWGUGPRCIGǾ

1.1.5. Risques commerciaux
.GRTKPEKRCNTKUSWGEQOOGTEKCNNKȩȠNŦCEVKXKVȩGUVEGNWKFGHCKNNKVG
QWFGHGTOGVWTGFGUKVGFGRTQFWEVKQPFŦWPENKGPV.CFKXGTUKVȩFGU
KORNCPVCVKQPUIȩQITCRJKSWGUFCPUǾRC[UTȩRCTVKVNGUTKUSWGUENKGPVU
GVOCTEJȩU'PGHHGVNGUHKNKCNGUFW)TQWRGUGTXGPVWPPQODTGVTȨU
KORQTVCPVFGENKGPVU RNWUFGFGWZOKNNKQPUFCPUNGOQPFG RTȩUGPVU
UWTFGUOCTEJȩUGZVTȪOGOGPVXCTKȩUǾEJKOKGUKFȩTWTIKGOȩVCNNWTIKG
raffinage, alimentaire, pharmacie, automobile, santé, électronique,
RJQVQXQNVCȯSWGNCDQTCVQKTGUFGTGEJGTEJGGVE.GRTGOKGTENKGPVFW
)TQWRGTGRTȩUGPVGGPXKTQPǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUNGUFKZRTGOKGTU
ENKGPVUFW)TQWRGTGRTȩUGPVGPVGPXKTQPǒǒǾFGUXGPVGUGVNGUEKPSWCPVG
RTGOKGTUENKGPVUFW)TQWRGTGRTȩUGPVGPVGPXKTQPǾFGUXGPVGU
.ŦCEVKXKVȩFGUIC\KPFWUVTKGNUGUVGPQWVTGHQTVGOGPVEQPVTCEVWCNKUȩG
avec notamment des durées d’engagements propres aux branches
FŦCEVKXKVȩEQPUKFȩTȩGUǾ
) NŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKGGVWPVKGTUFGNŦCEVKXKVȩFGNŦȎlectronique

reposent en majeure partie sur des contrats de respectivement
ǒǾCPUȠǾCPUGVLWUSWŦȠǒǾCPUCFQUUȩUȠFGUENCWUGUFKVGU
de VCMGQTRC[ assurant un revenu minimal garanti. Ces contrats
QHHTGPVWPGITCPFGXKUKDKNKVȩUWTNGUHWVWTUHNWZFGVTȩUQTGTKGǾ

.GTKUSWGFGOCVKȨTGURTGOKȨTGUGUVFȩETKVFCPUNCPQVGǾǒCWZȩVCVU
HKPCPEKGTUEQPUQNKFȩUŢRCIGǾ

) les contrats dans l’Industriel Marchand, d’une durée allant en

 4KUSWGUNKȩUȠNCEQPEGRVKQP
GVȠNCEQPUVTWEVKQPFGUWPKVȩU

) pour la Santé, les situations varient d’un système de santé à l’autre,

#KTǾ.KSWKFGGPVTGRTGPFFGURTQLGVUFGEQPEGRVKQPGVEQPUVTWEVKQPFŦWPKVȩU
FGRTQFWEVKQPȠVTCXGTUNGOQPFG.Ŧ+PIȩPKGTKGFW)TQWRGCEQOOG
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
TKUSWGURGWXGPVCRRCTCȮVTGCWZFKHHȩTGPVGUȩVCRGUFGURTQLGVUNKȩUȠ
la conception, aux achats, au transport ou à la construction, et plus
IȩPȩTCNGOGPVNCSWCNKVȩINQDCNGFGUTȩCNKUCVKQPU.GUTKUSWGURQWTEGU
projets sont souvent les plus importants en phase de construction
PQVCOOGPVFCPUNGECFTGFGURTQLGVUENȩUGPOCKPǾ
) la qualité et les délais de livraison d’équipements critiques d’une

général d’un à cinq ans, incluent également des services associés
CWZUVQEMCIGUGVCWZDQWVGKNNGUǾ
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.
2CTCKNNGWTUNŦCEVKXKVȩFGEGTVCKPUENKGPVUFW)TQWRGRQWTTCKVȪVTG
interrompue suite à des événements climatiques ou politiques majeurs.
.ŦKORCEVRQWTNG)TQWRGFGEGUTKUSWGUFŦKPVGTTWRVKQPFŦCEVKXKVȩFG
clients suite à des événements climatiques ou politiques majeurs
est néanmoins limité par la grande diversité des pays dans lesquels
KNQRȨTG%GVKORCEVRGWVȪVTGEQORGPUȩRCTNGTGEQWTUPȩEGUUCKTGCWZ
IC\NQTUFGUKVWCVKQPUETKVKSWGU'PGHHGVNGUIC\UQPVPȩEGUUCKTGUȠNC
UȩEWTKUCVKQPFŦKPUVCNNCVKQPUKPFWUVTKGNNGUQWEJKOKSWGU IC\KPGTVGU CW
OCKPVKGPFŦWPGCEVKXKVȩKPFWUVTKGNNGNQECNG ȩNȩOGPVKPFKURGPUCDNGCWZ
RTQEȩFȩUKPFWUVTKGNU GVGPEQTGCWOCKPVKGPFGNCXKG IC\OȩFKECWZ 
Ils sont donc souvent protégés ou prioritaires selon les situations.

part, et les coûts et délais de construction sur site d’autre part
peuvent créer des aléas au démarrage du projet et en impacter
NCTGPVCDKNKVȩǾ

.GOQPVCPVFGUETȩCPEGUFŦGZRNQKVCVKQPCKPUKSWGNGURTQXKUKQPURQWT
ETȩCPEGUFQWVGWUGUUQPVKPFKSWȩUFCPUNCPQVGǾǒkǾ%NKGPVUǾzCWZȩVCVU
HKPCPEKGTUEQPUQNKFȩUŢRCIGǾǒǭ

) des problèmes techniques inattendus peuvent également

#WRNCPOQPFKCNQPPQVGGPHKPSWGNGRTQLGVFGHWUKQPGPVTG.KPFG#)GV
2TCZCKTGPVȩTKPȩȠNCHKPǒGPVTCȮPGTCWPGOQFKHKECVKQPFWRC[UCIG
concurrentiel dans certaines géographies résultant notamment des
opérations de désinvestissements requises par les autorités de la
concurrence.

CRRCTCȮVTGUWKVGȠNCOKUGGPWXTGFŦWPRTQEȩFȩKPPQXCPV&GU
tests préliminaires sur des unités pilotes ou de démonstration
XKUGPVȠTȩFWKTGEGUTKUSWGUCXCPVNCOKUGGPWXTGEQOOGTEKCNGǾ
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1.2.

RISQUES FINANCIERS ET FISCAUX

.COCȮVTKUGFGUTKUSWGUHKPCPEKGTUGUVWPGRTKQTKVȩRQWTNG)TQWRG
.GUOQFCNKVȩUFGIGUVKQPFGUTKUSWGUHKPCPEKGTUUQPVFȩETKVGUGP
RCIGǾUGNQPWPGIQWXGTPCPEGSWKFȩHKPKVNGTȳNGFGNC&KTGEVKQP
Financière, des différents Comités, et le rôle des entités locales.
.C&KTGEVKQP(KPCPEKȨTGCUUWTGȩICNGOGPVNŦCPCN[UGFGUTKUSWGURC[UGV
FGUTKUSWGUENKGPVUFCPUNGUFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVUǾGNNGRCTVKEKRG
aux Comités d’investissements.

1.2.1. Risque de change
.GUIC\KPFWUVTKGNUGVOȩFKECWZPŦȩVCPVRCUCRRGNȩUȠȪVTGVTCPURQTVȩU
sur de longues distances sont fabriqués en majorité dans le pays où
KNUUQPVXGPFWU.G)TQWRGGUVKOGSWGUGUCEVKXKVȩUGVUCTGPVCDKNKVȩ
sont donc peu exposées aux fluctuations des devises.
.GTKUSWGFGEJCPIGVTCPUCEVKQPPGNEQPEGTPGFŦWPGRCTVNGUHNWZFG
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.
2CTCKNNGWTUNG)TQWRGCUUWTGWPGEQWXGTVWTGPCVWTGNNGGVTȩFWKV
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
FGXKUGȩVTCPIȨTG '74QW75& NQTUSWGNGUEQPVTCVUFGXGPVGUQPV
indexés sur cette dernière.
.G)TQWRGRTȩUGPVGUGUȩVCVUHKPCPEKGTUGPGWTQU.GTKUSWGFGEJCPIG
de conversion des états financiers de monnaies locales en euros
correspond principalement à la sensibilité aux principales devises
ȩVTCPIȨTGUǾFQNNCTCOȩTKECKP 75& [GP ,2; GVTGPOKPDK %0; 
5WKVGȠNŦCESWKUKVKQPFŦ#KTICUCWZȎVCVU7PKUNŦGZRQUKVKQPFGUTGXGPWU
GVFGUCEVKHUFW)TQWRGCWFQNNCTCOȩTKECKPCCWIOGPVȩFGOȪOGSWG
NCFGVVGFW)TQWRGNKDGNNȩGGPFQNNCTUCOȩTKECKPUCXGEWPTKUSWGNKȩȠ
NCEQPXGTUKQPFGUȩVCVUHKPCPEKGTUǾ
) les fluctuations significatives de la valeur de l’euro par rapport au

dollar américain auront un impact plus important sur les résultats
RWDNKȩUFW)TQWRGSWŦCXCPVNŦCESWKUKVKQPǾ
) ces variations de change auront un impact sur les chiffres présentés

CWDKNCPFW)TQWRGPQVCOOGPVEQPEGTPCPVNCFGVVG
.CPQVGǾCWZȩVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩURTȩUGPVGNCTȩRCTVKVKQP
RCTFGXKUGFGNŦGPFGVVGOGPVPGVGVNCPQVGǾǒCWZȩVCVUHKPCPEKGTU
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
.GTKUSWGFGVCWZGUVGUUGPVKGNNGOGPVNKȩȠNCHNWEVWCVKQPFGUHNWZHWVWTU
sur la dette quand elle est à taux variable, indexée sur des indices tels
SWGNŦ'WTKDQTQWNG.KDQT.ŦQDLGEVKHFW)TQWRGGUVFGNKOKVGTNŦKORCEV
FGUXCTKCVKQPUFGVCWZFŦKPVȩTȪVUWTUGUHTCKUHKPCPEKGTUGVFŦCUUWTGT
dans le cadre d’un principe de prudence, un adossement des actifs
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immobilisés à long terme avec des capitaux propres et de la dette
ȠNQPIVGTOGȠVCWZHKZG.GUKPXGUVKUUGOGPVUFŦ#KTǾ.KSWKFGȩVCPVGP
ITCPFGRCTVKGDCUȩUUWTFGUEQPVTCVUȠNQPIVGTOG ǒȠǾCPU NC
politique qui privilégie la couverture du risque de taux permet de
OCȮVTKUGTNGUEQȸVUFGHKPCPEGOGPVCWOQOGPVFGNCFȩEKUKQPFGU
investissements à long terme.
.CRQNKVKSWGFW)TQWRGGUVFGOCKPVGPKTUWTWPJQTK\QPȠOQ[GPQWNQPI
terme une part majoritaire de la dette totale à taux fixe, notamment
par l’utilisation de couvertures fermes ou optionnelles. Cette politique
RGTOGVFGNKOKVGTNŦKORCEVFGUXCTKCVKQPUFGVCWZFŦKPVȩTȪVUWTNGU
EJCTIGUHKPCPEKȨTGUFW)TQWRG
En raison du niveau d’endettement accru résultant de l’acquisition
FŦ#KTICUGVPQVCOOGPVGPECUFGJCWUUGUKIPKHKECVKXGFGUVCWZFŦKPVȩTȪV
lors des renouvellements à venir des émissions obligataires libellées en
GWTQGVFQNNCTCOȩTKECKPTȩCNKUȩGURQUVCESWKUKVKQPNG)TQWRGRQWTTCKV
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.
.CPQVGǾCWZȩVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩURTȩUGPVGNCRCTVFGNC
FGVVGȠVCWZHKZGGVNCPQVGǾǒCWZȩVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩUFȩETKV
NCUGPUKDKNKVȩFGUEJCTIGUHKPCPEKȨTGUFW)TQWRGCWZXCTKCVKQPUFGVCWZ
FŦKPVȩTȪVGVNGECNGPFTKGTFGTGHKZCVKQPFGUVCWZFŦKPVȩTȪVFGNCFGVVGȠ
taux fixe et des instruments de couverture du risque de taux.

 4KUSWGEQPEGTPCPVNGUPQVCVKQPUƒPCPEKȨTGU
Comme cela avait été anticipé, à la suite de l’acquisition d’Airgas, la
PQVCVKQPFGNCFGVVGȠNQPIVGTOGFG.Ŧş#KTǾ.KSWKFG5#CȩVȩFȩITCFȩGFG
FGWZETCPURCT52 RCUUCPVFŦkǾ# ǾzȠkǾ#Ǿz 7PGRGTURGEVKXGUVCDNG
a été associée à cette notation ainsi qu’à la première notation émise
GPOCKǾǒRCT/QQF[ŦU kǾ#Ǿz 2CTCKNNGWTUEQOOGVQWVITQWRG
UQWOKUȠPQVCVKQP#KTǾ.KSWKFGRQWTTCKVUWDKTWPKORCEVFȩHCXQTCDNG
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.

 4KUSWGFGEQPVTGRCTVKGƒPCPEKȨTG
et de liquidité
.GTKUSWGFGEQPVTGRCTVKGHKPCPEKȨTGGUVRTKPEKRCNGOGPVNKȩCWZGPEQWTU
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
KPFȩRGPFCPEGNG)TQWRGFQKVRCTCKNNGWTUFKURQUGTFŦWPGNKSWKFKVȩ
permanente, c’est-à-dire de capacités de financement suffisantes auprès
des banques et des marchés financiers, disponibles à tout moment
GVCWOQKPFTGEQȸV&CPUEGFQOCKPGNG)TQWRGUŦCRRWKGUWTFGU
principes de prudence en termes de contreparties, et de diversification
de celles-ci avec une limitation stricte des encours individuels.
.GUTKUSWGUFGEQPVTGRCTVKGGVFGNKSWKFKVȩCWǒǾFȩEGODTGǒUQPV
FȩXGNQRRȩUFCPUNCPQVGǾǒCWZȩVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩU.C
répartition des clients et autres créances d’exploitation et les provisions
RQWTETȩCPEGUFQWVGWUGUUQPVFȩXGNQRRȩGUFCPUNGUPQVGUǾǒǒGVǒ
aux états financiers consolidés.
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 4KUSWGUƒUECWZ
.G)TQWRGGUVGZRQUȩFCPUEGTVCKPURC[UCWTKUSWGHKUECNFWHCKVFG
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
CVVGPVKQPRQWTCUUWTGTNCEQPHQTOKVȩFW)TQWRGȠEGUTȩINGOGPVCVKQPU

1.3.

RISQUES NUMÉRIQUES

.GUCEVKXKVȩUFW)TQWRGUGUUCXQKTHCKTGGVRNWUNCTIGOGPVUGU
TGNCVKQPUCXGENŦGPUGODNGFGURCTVKGURTGPCPVGU ENKGPVUHQWTPKUUGWTU
EQOOWPCWVȩUFŦGZRGTVUGVE FȩRGPFGPVFŦWPHQPEVKQPPGOGPVFG
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.
%GVVGVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWGRQWTUWKXKGRCTNG)TQWRGCEEGPVWG
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
HTȩSWGPEGFGUCVVCSWGUPWOȩTKSWGUGVFGNGWTPCVWTGSWKȩXQNWG FGU
TKUSWGUkǾE[DGTǾzEQPUVKVWȩUJKUVQTKSWGOGPVFŦGURKQPPCIGKPFWUVTKGN
ou de piratage des données, vers les risques de cybercriminalité, de
OCNXGKNNCPEGGVFGTCPȧQPPCIG %GUCVVCSWGUSWKUGECTCEVȩTKUGPVRCT
une vitesse de propagation élevée, peuvent toucher potentiellement
toutes les géographies et activités, avec des impacts larges sur
NGURTQEGUUWUKPFWUVTKGNU RGTVWTDCVKQPFGNCRTQFWEVKQPQWFGNC
FKUVTKDWVKQP NCECRCEKVȩFGEQOOWPKECVKQPPQVCOOGPVKPVGTPGGV
NŦKOCIGFW)TQWRG WUWTRCVKQPFŦKFGPVKVȩPWOȩTKSWGFKHHWUKQPFG
HCWUUGUKPHQTOCVKQPUGVE 
Ce contexte en constante et rapide évolution requiert de renforcer de
HCȧQPEQPVKPWGNGUFKURQUKVKHUFW)TQWRGGPOCVKȨTGFGRTȩXGPVKQP
de surveillance et de capacité de réaction dans les domaines et
CEVKXKVȩURTKQTKVCKTGU.CRQNKVKSWGFGUȸTGVȩPWOȩTKSWGGVNGRTQITCOOG
QRȩTCVKQPPGNFGIGUVKQPFGUTKUSWGUCUUQEKȩUUQPVFȩETKVUGPRCIGǾ

1.4.

RISQUES ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

&CPUNGFQOCKPGFGUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVGVUQEKȩVȩNG)TQWRGGUV
RTKPEKRCNGOGPVGZRQUȩCWTKUSWGTGNCVKHCWZǾ
) ȩOKUUKQPUFGIC\ȠGHHGVFGUGTTGǾ

GVFCPUWPGOQKPFTGOGUWTGȠFŦCWVTGUTKUSWGUVGNUSWGǾ
) NCIGUVKQPFGUTGUUQWTEGUǾ
) NGUTGLGVUFCPUNŦCKTGVFCPUNŦGCWǾ
) NGUTKUSWGURJ[UKSWGUǾ
) les risques liés à la santé et la sécurité des personnes.

 .GUȩOKUUKQPUFGIC\ȠGHHGVFGUGTTG
.ŦȩNGEVTKEKVȩWVKNKUȩGRCT#KTǾ.KSWKFGRQWTHCKTGHQPEVKQPPGTUGUWPKVȩUFG
RTQFWEVKQPGUUGPVKGNNGOGPVEGNNGUFGRTQFWEVKQPFGIC\FGNŦCKTIȩPȨTG
EJG\NGUHQWTPKUUGWTUFŦȩNGEVTKEKVȩFGUȩOKUUKQPUFG%12 appelées
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ȩOKUUKQPUKPFKTGEVGU.GUFGWZCWVTGURTKPEKRCNGUCEVKXKVȩUFW)TQWRG
la production d’hydrogène et la cogénération, représentent près de
ǒǾFGUITCPFGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPGVWVKNKUGPVFGURTQEȩFȩUFG
combustion rejetant du CO2 ȩOKUUKQPUFKTGEVGU 
.GTKUSWGFŦȩOKUUKQPUFGIC\ȠGHHGVFGUGTTGHCKVNŦQDLGVFŦWPUWKXK
rigoureux en termes de respect des législations applicables et leurs
évolutions.

1.4.2. La gestion des ressources
.CEQORȩVKVKXKVȩFŦ#KTǾ.KSWKFGTGRQUGUWTNŦGHHKECEKVȩFGUGUQRȩTCVKQPU.G
)TQWRGXGKNNGFQPEGPRGTOCPGPEGȠNŦQRVKOKUCVKQPFGUCEQPUQOOCVKQP
de matières premières.
)TȢEGȠUQPCEVKXKVȩ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPNG)TQWRGEQPȧQKVUGU
RTQRTGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPǾKNCFCRVGCKPUKNGUWPKVȩUGPHQPEVKQP
des besoins des clients, de l’évolution des technologies et du coût
FGNŦȩPGTIKG#KTǾ.KSWKFGQRȨTGȩICNGOGPVFGUWPKVȩUFGUȩRCTCVKQP
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.
.GUTGUUQWTEGUEQPUQOOȩGURCTNG)TQWRGUQPVRTKPEKRCNGOGPV
NŦȩNGEVTKEKVȩGVNGIC\PCVWTGN.ŦGCWGUVȩICNGOGPVWPGTGUUQWTEG
PȩEGUUCKTGCWZRTKPEKRCWZRTQEȩFȩUFW)TQWRG.GUWPKVȩUFGUȩRCTCVKQP
FGUIC\FGNŦCKTWVKNKUGPVFGNŦGCWWPKSWGOGPVRQWTNGTGHTQKFKUUGOGPVCW
EQWTUFWRTQEȩFȩFGUȩRCTCVKQP.GUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPG
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
.GOȩVKGTFGUIC\KPFWUVTKGNUGVOȩFKECWZGUVWPOȩVKGTFQPVNGU
rejets dans l’air et dans l’eau sont par nature limités. En effet, près de
ǾFGUITCPFGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFW)TQWRGUQPVFGUWPKVȩUSWK
séparent les composants de l’air atmosphérique que sont l’oxygène,
NŦC\QVGNŦCTIQPGVNGUIC\TCTGU%GUWUKPGUkǾUCPUEJGOKPȩGǾzPŦQPV
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
RCUFŦQZ[FGUFGUQWHTGQWFŦQZ[FGUFŦC\QVG.GUWPKVȩUFGEQIȩPȩTCVKQP
et de production d’hydrogène requièrent, quant à elles, un procédé de
EQODWUVKQPGVTGLGVVGPVFGUQZ[FGUFŦC\QVGGVFGUQZ[FGUFGUQWHTG
en faible quantité.

1.4.4. Les risques physiques
.GUTKUSWGURJ[UKSWGUEQORTGPPGPVPQVCOOGPVNGUECVCUVTQRJGU
naturelles liées au changement climatique pouvant perturber le bon
fonctionnement des opérations.
Des mesures d’adaptation concernant les risques liés à la raréfaction
FGNŦGCWFCPUNGU\QPGUIȩQITCRJKSWGUFGUVTGUUJ[FTKSWGCKPUKSWŦCWZ
RJȩPQOȨPGUOȩVȩQTQNQIKSWGUGZVTȪOGUUQPVOKUGUGPRNCEGUWTNGU
principaux sites concernés.
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 .GUTKUSWGUNKȩUȠNCUCPVȩGVȠNCUȩEWTKVȩ
FGUǾRGTUQPPGU
'PHKPNG)TQWRGRGWVȪVTGGZRQUȩCWZTKUSWGUNKȩUȠNCUȩEWTKVȩGVȠ
la santé des personnes pour lesquels des mesures spécifiques sont
mises en œuvre.
2CTCKNNGWTUNG)TQWRGCFJȨTGCWZRNWUJCWVUUVCPFCTFUFWTGURGEVFGU
droits humains qui sont inclus dans les politiques internes.

1.5.

RISQUES LIÉS À LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

.CRGTHQTOCPEGFCPUNCFWTȩGFWITQWRG#KTǾ.KSWKFGTGRQUGPQVCOOGPV
sur la qualité de ses collaborateurs, leurs compétences et leur
engagement.
&GRCTNCPCVWTGFGUGUCEVKXKVȩUNG)TQWRGUŦCVVCEJGȠXGKNNGTCW
développement des compétences scientifiques et techniques
nécessaires à l’innovation et à la bonne marche de ses opérations.
.G)TQWRGRGWVPȩCPOQKPUTGPEQPVTGTFGUFKHHKEWNVȩUȠCVVKTGTGV
pérenniser des compétences requises au bon moment et au bon endroit,
GPRCTVKEWNKGTFCPUNGURC[UȩOGTIGPVUQȶNG)TQWRGFȩXGNQRRGUGU
activités, ou dans les géographies où le marché de l’emploi est sous
VGPUKQP&GRNWUFWHCKVGPRCTVKEWNKGTFGNCFKIKVCNKUCVKQPNG)TQWRGRGWV
faire face à une évolution des compétences requises dans certains de
ses métiers, qu’il convient d’anticiper le mieux possible.
.G)TQWRGXGKNNGȠEQPUVTWKTGWPGPXKTQPPGOGPVRTQHGUUKQPPGN
engageant, orienté vers la performance, à travers une politique de
ressources humaines, qui vise à identifier, attirer, retenir et développer
FGUEQNNCDQTCVGWTUEQORȩVGPVUFGVQWUJQTK\QPU.GUQDLGEVKHUFGEGVVG
RQNKVKSWGUQPVRTȩEKUȩUGPRCIGǾǒ

1.6.

RISQUES GÉOPOLITIQUES

Compte tenu de l’évolution du contexte international, de la menace
VGTTQTKUVGGVFGNCOQPVȩGFGUVGPUKQPUGPVTGQWFCPUEGTVCKPGU
IȩQITCRJKGUNG)TQWRGUGUGORNQ[ȩUUKVGUGVCEVKHURGWXGPVȪVTG
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.
%QPEGTPCPVNG$TGZKVNŦGZRQUKVKQPFKTGEVGFW)TQWRGCRRCTCȮVNKOKVȩG
EQORVGVGPWFWRQKFUOCTIKPCNFGUQPCEVKXKVȩCW4Q[CWOG7PK'P
TGXCPEJGNG)TQWRGEQOOGDGCWEQWRFŦCWVTGURQWTTCKVȪVTGGZRQUȩ
CWZEQPUȩSWGPEGUKPFKTGEVGUFW$TGZKV FQPVNGECNGPFTKGTNGHQTOCVGV
NŦKORCEVINQDCNUQPVGPEQTGOCNEQPPWUȠNCFCVGFWRTȩUGPVFQEWOGPV 
notamment macroéconomiques.

1.7.

RISQUES JURIDIQUES

.G)TQWRGGUVKORNCPVȩOQPFKCNGOGPV#WUUKNGUUQEKȩVȩUFW)TQWRG
SWKGZRNQKVGPVFGUKPUVCNNCVKQPUFGRTQFWEVKQPFGIC\KPFWUVTKGNUGV
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
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FGRTQFWKVUSWKRGWXGPVȪVTGUQWOKUȠNCTȩINGOGPVCVKQPCRRNKECDNG
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.
2CTCKNNGWTUNG)TQWRGFQKVHCKTGHCEGCWZTKUSWGUTGNCVKHUCWZEQPVTCVU
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.
ȅ NC EQPPCKUUCPEG FW )TQWRG KN PŦGZKUVG RCU FG RTQEȩFWTG
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure
dont la Société a connaissance qui est en suspens ou dont elle est
OGPCEȩGUWUEGRVKDNGFŦCXQKTQWC[CPVGWCWEQWTUFGUǒǾFGTPKGTU
mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité
FGNC5QEKȩVȩGVQWFW)TQWRG
.GURCUUKHUGVRCUUKHUȩXGPVWGNUNKȩUCWZNKVKIGUUQPVFȩETKVUFCPUNGU
PQVGUǾGVǒCWZȩVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩU

4KUSWGUNKȩUȠNŦKPPQXCVKQPGVȠNCRTQRTKȩVȩ
intellectuelle
.ŦCEVKXKVȩFW)TQWRGPŦGUVRCUFȩRGPFCPVGFGVGEJPQNQIKGUDTGXGVȩGU
RCTFGUVKGTUǾGNNGTGRQUGGUUGPVKGNNGOGPVUWTFGUVGEJPQNQIKGUFGU
procédés et des designs développés en interne notamment par ses
ȩSWKRGUFG4GEJGTEJG&ȩXGNQRRGOGPVFG/CTMGVKPIFŦ+PIȩPKGTKG
GVFG/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUCKPUKSWŦGPEQNNCDQTCVKQP
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
RGWXGPVȪVTGKPEQTRQTȩGU
Des risques d’atteinte aux droits de tiers peuvent se présenter,
notamment lorsque plusieurs intervenants sur le marché travaillent sur
FGUVGEJPQNQIKGUXQKUKPGU.G)TQWRGFȩXGNQRRGȩICNGOGPVFGUCEVKXKVȩU
d’innovation à travers des partenariats, prises de participations ou
CESWKUKVKQPUǾFGUTKUSWGURGWXGPV[CRRCTCȮVTGFCPUNCTȩRCTVKVKQPGPVTG
parties prenantes, des droits ou des obligations en termes de propriété
intellectuelle et dans le traitement des informations confidentielles.
.GFKURQUKVKHXKUCPVȠUŦCUUWTGTFGNCIQWXGTPCPEGCWVQWTFGNCRTQRTKȩVȩ
KPVGNNGEVWGNNGGUVFȩVCKNNȩGPRCIGǾǒ

1.8.

RISQUES COUVERTS PAR DES ASSURANCES

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

 &QOOCIGUCWZDKGPUGVRGTVGUFŦGZRNQKVCVKQP
.GUDKGPUGVNGURGTVGUFŦGZRNQKVCVKQPUQPVEQWXGTVURCTFGURQNKEGU
FŦCUUWTCPEGFQOOCIGUUQWUETKVGUFCPUEJCSWGRC[UQȶNG)TQWRG
GUVRTȩUGPV.CSWCUKVQVCNKVȩFGEGURQNKEGUGUVTGITQWRȩGFCPUWP
programme international.
%GUCUUWTCPEGUSWKUQPVGPIȩPȩTCNFWV[RGkǾVQWUTKUSWGUUCWHǾz
EQWXTGPVNŦKPEGPFKGNCHQWFTGNGFȩIȢVFGUGCWZNŦGZRNQUKQPNG
vandalisme, le choc, le bris de machine, le vol et, selon les pays et
pour des montants limités, les catastrophes naturelles.

AIR LIQUIDE

RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ
(CEVGWTUFGTKUSWGUGVRTQEȩFWTGUFGǾEQPVTȳNGKPVGTPG

.GURGTVGUFŦGZRNQKVCVKQPUQPVCUUWTȩGURQWTNCRNWRCTVFGUUKVGUFG
RTQFWEVKQPFCPUEGUOȪOGURQNKEGU.CRȩTKQFGFGEQWXGTVWTGFGU
RGTVGUFŦGZRNQKVCVKQPGUVFGǒȠǒǾOQKU.GUOQPVCPVUFGHTCPEJKUG
UQPVGPTCRRQTVCXGENŦKORQTVCPEGFGUUKVGU.GUCUUWTGWTUHQPV
régulièrement des visites de prévention des risques des principaux
sites industriels.

 4GURQPUCDKNKVȩEKXKNG
'POCVKȨTGFGTGURQPUCDKNKVȩEKXKNGNG)TQWRGOCKPVKGPVFGWZEQWXGTVWTGU
WPGRQWTNC\QPG#OȩTKSWGFW0QTFGVWPGCWVTGRQWTNGTGUVGFWOQPFG
.C\QPG#OȩTKSWGFW0QTFGUVEQWXGTVGRCTWPGCUUWTCPEGUQWUETKVG
CWZȎVCVU7PKU2QWTNGUCWVTGU\QPGUNG)TQWRGFKURQUGFŦWPGCWVTG
assurance ombrelle souscrite en France, qui couvre à la fois la Société
GVUGUHKNKCNGUGPFGJQTUFGUȎVCVU7PKUGVFW%CPCFCNGUHKNKCNGUȩVCPV
assurées en excédent de leur propre couverture locale.
Ces deux assurances couvrent la responsabilité des sociétés du
)TQWRGRQWTNGUFQOOCIGUSWŦGNNGURGWXGPVECWUGTCWZVKGTUFCPU
NGECFTGFGNGWTCEVKXKVȩ TKUSWGFŦGZRNQKVCVKQP QWFWHCKVFGURTQFWKVU
TKUSWGRTQFWKVU 
.GUOQPVCPVUFGEQWXGTVWTGUQWUETKVUUQPVUWRȩTKGWTUȠǾOKNNKQPU
FŦGWTQU%JCEWPGFGEGUFGWZEQWXGTVWTGUGUVEQPȧWGUWTRNWUKGWTU
lignes d’assurance qui se superposent. Chaque ligne est souscrite pour
un montant donné auprès de plusieurs assureurs qui se partagent le

1

risque. Au-dessus de la première ligne, les lignes supérieures agissent
comme excédent des lignes inférieures.
.CRQNKEGUQWUETKVGRCTNC5QEKȩVȩGP(TCPEGUGTVFŦQODTGNNGCWZHKNKCNGU
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
UGURTQFWKVU.GOQPVCPVCUUWTȩRQWTEJCSWGHKNKCNGFCPUUCRTQRTG
police dépend de son chiffre d’affaires. Au-delà des montants assurés
localement, les filiales sont couvertes par l’assurance ombrelle du
)TQWRG

 %CRVKXGFGTȩCUUWTCPEG
7PGRCTVKGFGUTKUSWGUFGFQOOCIGUGVRGTVGUFŦGZRNQKVCVKQPGUV
EQPUGTXȩGRCTNG)TQWRGRCTNŦKPVGTOȩFKCKTGFŦWPGUQEKȩVȩECRVKXG
FGTȩCUUWTCPEGUKVWȩGCW.WZGODQWTISWKRCTVKEKRGȩICNGOGPVȠNC
EQWXGTVWTGTGURQPUCDKNKVȩEKXKNGFW)TQWRGJQTU\QPG#OȩTKSWGFW0QTF
ainsi qu’à la couverture des marchandises transportées.
Cette société captive de réassurance participe à l’assurance des
UKPKUVTGUȠJCWVGWTOCZKOCNGFGǭǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTCPCXGEFGU
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
PQVCOOGPV(KPCPEKȨTG%QPVTȳNG)ȩPȩTCN,WTKFKSWG5ȩEWTKVȩGV
5[UVȨOGU+PFWUVTKGNUŰ 

2.1.

CONTRÔLE INTERNE

'PEQORNȩOGPVFGU2TKPEKRGUFŦCEVKQP JVVRUYYYCKTNKSWKFGEQO
HTITQWRGRTKPEKRGUFCEVKQPFWITQWRG SWKTȩCHHKTOGPVNGUXCNGWTUFW
)TQWRGPQVCOOGPVXKUȠXKUFGUGURCTVKGURTGPCPVGU CEVKQPPCKTGU
ENKGPVUGVHQWTPKUUGWTUEQNNCDQTCVGWTUŰ NGUEQFGURQNKVKSWGUGV
RTQEȩFWTGUFW)TQWRGUQPVTGITQWRȩUFCPUWP/CPWGNFGTȩHȩTGPEG
INQDCNNG$.7'$11-CEEGUUKDNGCWZUCNCTKȩUUWTNŦ+PVTCPGV+NUHQTOGPV
ainsi un ensemble de documents de contrôle interne et de gestion des
TKUSWGUSWKFQKXGPVȪVTGOKUGPWXTGRCTEJCSWGGPVKVȩKPVȩITȩGFCPU
NGUEQORVGUEQPUQNKFȩUFW)TQWRG
.G$.7'$11-EQPUVKVWGNGUQENGFWFKURQUKVKHFGEQPVTȳNGKPVGTPGFW
)TQWRGSWKXKUGȠUŦCUUWTGTSWGǾ
) NGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGGVNGUEQORQTVGOGPVUFGUGUOGODTGUǾ
− se conforment aux lois et règlements, aux normes internes et

bonnes pratiques applicables,
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− s’inscrivent dans le cadre des objectifs définis par la Société

PQVCOOGPVGPOCVKȨTGFGRQNKVKSWGFGRTȩXGPVKQPGVFGOCȮVTKUG
des risques,
− EQPEQWTGPVȠNCRTȩUGTXCVKQPFGUCEVKHUFW)TQWRGǾ
) les éléments d’informations financières et comptables

communiqués tant en interne qu’en externe reflètent avec sincérité
NCUKVWCVKQPGVNŦCEVKXKVȩFW)TQWRGGVUQPVEQPHQTOGUCWZPQTOGU
comptables en vigueur.
&ŦWPGHCȧQPIȩPȩTCNGNGFKURQUKVKHFGEQPVTȳNGKPVGTPGFW)TQWRGFQKV
EQPVTKDWGTȠNCOCȮVTKUGFGUGUCEVKXKVȩUȠNŦGHHKECEKVȩFGUGUQRȩTCVKQPU
et à l’utilisation efficiente de ses ressources.
%QOOGVQWVU[UVȨOGkǾFŦCUUWTCPEGǾzKNPGRGWVHQWTPKTWPGICTCPVKG
CDUQNWGSWGNGUQDLGEVKHUFW)TQWRGUGTQPVCVVGKPVU
Dans la continuité des actions menées les années précédentes, plus
FGǭǾGPVKVȩUUKIPKHKECVKXGUGVRNCVGHQTOGUFGUGTXKEGURCTVCIȩUFW
)TQWRG TGRTȩUGPVCPVRNWUFGǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUEQPUQNKFȩFW
)TQWRG QPVȩXCNWȩGPǒNGPKXGCWFŦCFȩSWCVKQPFGNGWTFKURQUKVKH
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
RȳNGUGV$WUKPGUU7PKVUOQPFKCNGUNC&KTGEVKQPFW%QPVTȳNG)ȩPȩTCN
et la Direction Financière. Ces deux dernières animent ensemble ces
actions d’amélioration et rendent compte de leur progression à la
&KTGEVKQP)ȩPȩTCNGRWKUCW%QOKVȩFŦCWFKVGVFGUEQORVGUFW)TQWRG
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Des audits sont conduits de manière coordonnée entre la Direction
FW%QPVTȳNG)ȩPȩTCNGVNGU%QOOKUUCKTGUCWZEQORVGUUGNQPWP
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.

) FGUDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩOQPFKCNGU 9$. SWKǾ

.G)TQWRGCRQWTUWKXKGPǒNGUGHHQTVUGPICIȩUXKUCPVȠCOȩNKQTGTNC
qualité de son dispositif de contrôle interne et de gestion des risques,
CXGEPQVCOOGPVNGNCPEGOGPVFŦWPRTQLGV)TQWRGXKUCPVȠGPTGPHQTEGT
NŦGHHKECEKVȩCWRNCPFGNŦQTICPKUCVKQPCKPUKSWGFGUQWVKNUGVRCTCKNNGWTUǾ

) NGU$WUKPGUU7PKVUOQPFKCNGUURȩEKHKSWGUȠEGTVCKPGUCEVKXKVȩU

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

)TQWRGCXGEPQVCOOGPV K ǾFCPUNGFQOCKPGȩVJKSWGGVFGNC
prévention de la corruption, l’actualisation des codes de conduite
GVFGNCECTVQITCRJKGFGUTKUSWGUFGEQTTWRVKQPǾ KK ǾNGNCPEGOGPV
FŦWPRTQLGV)TQWRGXKUCPVȠCFCRVGTNGFKURQUKVKHFGIGUVKQPFGETKUG
CWZURȩEKHKEKVȩUFWTKUSWGE[DGTǾ
) NGTGPHQTEGOGPVFGEGTVCKPUQWVKNUǾFCPUNGFQOCKPGFWEQPVTȳNG

de gestion, la mise en place d’une nouvelle plateforme numérique
kǾ$WUKPGUU+PVGNNKIGPEGǾzQWkǾ$+Ǿz XKUCPVȠHCEKNKVGTNŦCPCN[UG
GVTGPHQTEGTNCHKCDKNKVȩFGUFQPPȩGUFW)TQWRGFCPURNWUKGWTU
FQOCKPGUŢ4*HKPCPEGUȩEWTKVȩQRȩTCVKQPUǾ
) FŦCWVTGUCEVKQPUURȩEKHKSWGUQPVȩVȩOGPȩGUCXGEǾ
− 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
kǾ4)2&ǾzǾFŦCWVTGRCTVNGNCPEGOGPVFŦWPRTQITCOOGXKUCPVȠ
adapter la protection numérique aux actifs industriels,
− en matière d’éthique, l’enrichissement des diligences sur les

VKGTEGURCTVKGUGVNCVTCȧCDKNKVȩFGUHQTOCVKQPUFGURQRWNCVKQPU
les plus exposées.

2.2.

ORGANISATION

.ŦQTICPKUCVKQPFW)TQWRGUGFȩRNQKGFCPUWPEQPVGZVGFGEQPVKPWKVȩ
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.
.ŦQTICPKUCVKQPUŦCRRWKGUWTǾ
) FGURȳNGUSWKCUUWTGPVNCRTȩUGPEGGVNCTGRTȩUGPVCVKQPFW)TQWRG

FCPUNGUITCPFGUTȩIKQPUFWOQPFG+NUQPVCXGENC$CUG UKȨIG
UQEKCNFG.Ŧş#KTǾ.KSWKFG5# NCTGURQPUCDKNKVȩFGNCFȩHKPKVKQP
FGNCUVTCVȩIKGQRȩTCVKQPPGNNGFW)TQWRGGVFGUCRGTHQTOCPEG
globale. Ils abritent des représentants des fonctions Corporate
et des branches d’activité mondiales qui veillent à la bonne mise
GPWXTGNQECNGFGNCUVTCVȩIKGFW)TQWRGǾ
) FGUGPVKVȩUTGITQWRȩGUGPITQWRGUFGRC[U ENWUVGTU RQWTWPG

meilleure mutualisation des ressources, qui assurent la gestion
opérationnelle de leurs activités et l’exécution de la stratégie dans
NGURC[UQȶNG)TQWRGGUVKORNCPVȩǾ

− élaborent avec les pôles et la Direction de la Stratégie les objectifs

stratégiques à moyen terme des activités qu’elles représentent,
− QPV NC TGURQPUCDKNKVȩ FW /CTMGVKPI UVTCVȩIKSWG FG NC

transformation de leurs métiers respectifs, de la politique
industrielle et de la bonne adéquation des compétences à leur
FQOCKPGFŦCEVKXKVȩǾ
5CPVȩ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQP Ǿ
) la Direction Innovation et Développement, qui regroupe les moyens

d’innovation et de recherche, le développement des technologies,
NCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWG .C(CEVQT[#.+<'06K.CD NC
$WUKPGUU7PKVOQPFKCNG/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUGV
*[FTQIȨPGȎPGTIKG
Cette organisation est complétée par des fonctions Corporate qui
recouvrent en particulier les trois fonctions de contrôle clés rapportant
ȠNC&KTGEVKQP)ȩPȩTCNGǾ
) NC&KTGEVKQP(KPCPEKȨTGSWKGUVTGURQPUCDNGǾ
− de la fiabilité des informations financières et comptables,
− FGNCIGUVKQPFGUTKUSWGUHKPCPEKGTUGVHKUECWZFW)TQWRG
− FGNCHQTOCNKUCVKQPFGUQDLGEVKHUFW)TQWRGCKPUKSWGFGNŦCPCN[UG

de la performance par le contrôle de gestion à partir des données
financières produites par les équipes comptables et des analyses
TȩCNKUȩGURCTNGUȩSWKRGUHKPCPEKȨTGUFGUFKHHȩTGPVGUGPVKVȩUǾ
) NC&KTGEVKQPFW%QPVTȳNG)ȩPȩTCNSWKǾ
− apporte expertise et assistance aux entités dans la démarche

FGOCȮVTKUGFGUTKUSWGU FȩETKVGEKFGUUQWU GVGPȩNCDQTGWPG
U[PVJȨUG)TQWRG
− 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
FGUEQORVGUFW)TQWRG%GRTQITCOOGȩVCDNKGPUŦCRRW[CPV
sur l’analyse des risques, fait l’objet d’un suivi régulier de ce
OȪOG%QOKVȩFŦCWFKVGVFGUEQORVGUGVGPNKGPCXGENG%QOKVȩ
'PXKTQPPGOGPVGV5QEKȩVȩ RQWTNGUSWGUVKQPUGPXKTQPPGOGPVCNGU
GVUQEKȩVCNGU .GUTCRRQTVUFŦCWFKVUQPVU[UVȩOCVKSWGOGPV
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,
− CKFGNGUGPVKVȩUFW)TQWRGȠXGKNNGTCWTGURGEVGVȠNCRTQOQVKQP

FŦWPGRCTVFGUXCNGWTUȩVJKSWGUFW)TQWRGPQVCOOGPVRCT
les actions de formation et de sensibilisation, ainsi que par le
VTCKVGOGPVFGUECUFGHTCWFGUGVFȩXKCVKQPU NŦGPUGODNGFGEGU
actions, organisations et outils font l’objet d’une présentation
FȩVCKNNȩGFCPUNCFȩENCTCVKQPFGRGTHQTOCPEGGZVTCHKPCPEKȨTG 
et d’autre part, au respect des règles du commerce international,
− guide, à travers la Direction de la Sûreté Numérique qui lui

GUVTCVVCEJȩGNGUGPVKVȩUFW)TQWRGFCPUNŦKFGPVKHKECVKQPGV
la protection de leurs données, systèmes et applications
PWOȩTKSWGU FȩHKPKVKQPUFGTȨINGUGZRGTVKUGGVEQPUGKNFCPUNG
FȩRNQKGOGPVEQPVTȳNGFGNCDQPPGOKUGGPWXTG Ǿ
) 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
FȩNȩICVKQPUǾ
) aux membres du Comité Exécutif et aux responsables de certains

départements et services pour définir leur pouvoir d’engagements et de
RCKGOGPVUUWTNGUQRȩTCVKQPUEQOOGTEKCNGU FGXGPVGUQWFŦCEJCVU Ǿ
) à certains responsables d’entités ou de sites, en France notamment,

RQWTCUUWTGTNCRTȩXGPVKQPGVNCOCȮVTKUGFGUTKUSWGUKPFWUVTKGNU
GPOCVKȨTGFŦJ[IKȨPGGVFGUȩEWTKVȩǾ
) à certains responsables financiers pour assurer la sécurité des

transactions et des flux financiers.
.GUFKTKIGCPVUFGUFKHHȩTGPVGUHKNKCNGUFW)TQWRGGZGTEGPVNGWTU
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
)TQWRGFQKVXGKNNGTGPRGTOCPGPEGȠNCRTȩXGPVKQPGVȠNCDQPPGOCȮVTKUG
FGUTKUSWGU PQVCOOGPVKPFWUVTKGNUGVHKPCPEKGTU CWZSWGNUKNGUVGZRQUȩ
&CPUUGUOȩVKGTUNCOCȮVTKUGFGUTKUSWGUKPFWUVTKGNUFQKVUŦCRRW[GT
sur une constante priorité accordée à la sécurité et sur une recherche
permanente de la fiabilité des installations.
.COCȮVTKUGFGUTKUSWGUHKPCPEKGTUTGSWKGTVWPEQPVTȳNGUVTKEVFGU
investissements ainsi qu’une gestion financière et comptable prudente
et rigoureuse.
.CFȩOCTEJGHQTOCNKUȩGFGOCȮVTKUGFGUTKUSWGUXKUGȠCUUWTGTǾ
) NŦKFGPVKHKECVKQPTȩIWNKȨTGFGUFKHHȩTGPVUV[RGUFGTKUSWGU KPFWUVTKGNU

HKPCPEKGTUGVCWVTGU GPEQWTWURCTNG)TQWRGFCPUNŦGZGTEKEGFGUGU
activités, évalués selon un double critère du dommage potentiel
GVFGNCRTQDCDKNKVȩFŦQEEWTTGPEGǾ
) NŦȩXCNWCVKQPFWPKXGCWFGOCȮVTKUGFGEJCSWGTKUSWGUGNQPWPGȩEJGNNG

commune eu égard à la qualité des politiques, des organisations,
FGURTQEGUUWUGVFGUEQPVTȳNGUGPRNCEGǾ
) l’avancement des principaux plans d’action pour limiter ces risques,

en focalisant le suivi sur un nombre restreint de priorités.
%GRTQEGUUWUFGOCȮVTKUGFGUTKUSWGUGPVTQKUXQNGVU ECTVQITCRJKG
PKXGCWZFGOCȮVTKUGRNCPUFGOKVKICVKQP EQWXTGRNWUFGǭǾGPVKVȩU
TGRTȩUGPVCPVRNWUFGǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUEQPUQNKFȩFW)TQWRG
#WUGKPFGNC&KTGEVKQPFW%QPVTȳNG)ȩPȩTCNNC&KTGEVKQP/CȮVTKUGFGU
4KUSWGUCPKOGEGVVGFȩOCTEJGGPUŦCRRW[CPVUWTǾ
) FGUTGUUQWTEGUFȩFKȩGURCTNGURȳNGU$WUKPGUU7PKVUOQPFKCNGUGV

branches d’activité mondiales, pour d’une part, piloter la démarche
FCPUNGWTURȩTKOȨVTGUTGURGEVKHUFGTGURQPUCDKNKVȩ GVUQWUNC
UWTXGKNNCPEGFGU%QPUGKNUFŦ#FOKPKUVTCVKQPFGUGPVKVȩUEQPEGTPȩGU 
GVFŦCWVTGRCTVGPFQPPGTWPGU[PVJȨUGǾ
) les travaux des membres du Comité des risques qu’elle anime

FȩETKVGPRCIG 
.G%QOKVȩFŦCWFKVGVFGUEQORVGUTGXQKVNCOCȮVTKUGFGUTKUSWGUFCPU
NG)TQWRGȠRCTVKTFGURTȩUGPVCVKQPUSWKNWKUQPVHCKVGUǾ
) UWTNŦCXCPEGOGPVFGNCFȩOCTEJG RTȩUGPVCVKQPCPPWGNNG Ǿ
) UWTEJCSWGITCPFU[UVȨOGFGOCȮVTKUGFGUTKUSWGUUGNQPWP

RTQITCOOGRNWTKCPPWGNFȩHKPKGPHQPEVKQPFGUGPLGWZǾ
) UWTNGUU[PVJȨUGUFŦCWFKVKPVGTPGFGEGUU[UVȨOGUFGOCȮVTKUG

des risques.
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Enfin, le Conseil d’Administration se voit présenter une synthèse
CPPWGNNGFGUCEVKQPUGPICIȩGURCTNG)TQWRGGPOCVKȨTGFGOCȮVTKUG
FGUTKUSWGUǾKNXCNKFGEJCSWGCPPȩGNGRTQITCOOGRTȩXKUKQPPGNFW
Comité d’audit qui lui est soumis préalablement ainsi qu’une liste de
UWLGVUFŦKPVȩTȪVUVTCVȩIKSWGQWC[CPVWPGCEWKVȩRCTVKEWNKȨTGSWKNWK
seront présentés de manière plus spécifique.

2.4.

AXES DE CONTRÔLE

.GURTKPEKRCNGURTQEȩFWTGUFGEQPVTȳNGKPVGTPGGVFGIGUVKQPFGUTKUSWGU
ȩVCDNKGUGVFKHHWUȩGURCTNG)TQWRGFCPUNG$.7'$11-QPVRQWTQDLGVǾ

2.4.1. D’assurer la sécurité des personnes,
RTQFWKVUGVKPUVCNNCVKQPUCKPUKSWGNCƒCDKNKVȩ
des opérations dans le respect des lois
GVǾTȨINGOGPVURQWTRTȩXGPKTNGUCEEKFGPVU
2QWTEGHCKTGNG)TQWRGFKURQUGFŦWPU[UVȨOGFGIGUVKQPKPFWUVTKGNNG
+/5 SWKUŦCRRWKGUWTǾ
) la responsabilisation des Directions des différentes entités du

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

ȠCUUWTGTǾ
− la conformité aux réglementations,
− NCOCȮVTKUGFGNCEQPEGRVKQP
− NCOCȮVTKUGFGUTKUSWGUKPFWUVTKGNU
− 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,
− FGUUVCPFCTFUVGEJPKSWGURCTVCIȩUFCPUNGUGPVKVȩUFW)TQWRG

.CDCUGFQEWOGPVCKTGFGNŦ+/5HCKVNŦQDLGVFŦWPGOKUGȠLQWTGVFŦWP
enrichissement permanents.
.C&KTGEVKQP5ȩEWTKVȩGV5[UVȨOGU+PFWUVTKGNUGVNGU&KTGEVKQPU
Industrielles des branches d’activité mondiales concernées animent
GVEQPVTȳNGPVNCOKUGGPWXTGFGNŦ+/5GPUŦCRRW[CPVPQVCOOGPVUWTǾ
) des actions continues de sensibilisation des équipes au travers

FGHQTOCVKQPUURȩEKHKSWGUǾ
) différents tableaux de bord permettant de suivre la performance

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

WXTGGVNCEQPHQTOKVȩFGUQRȩTCVKQPUCWZGZKIGPEGUFGNŦ+/5Ǿ
) des audits techniques conduits par les Directions Industrielles pour

UŦCUUWTGTFGNCEQPHQTOKVȩFGUQRȩTCVKQPUCWZTȨINGUFW)TQWRG
.ŦȩXQNWVKQPFGURGTHQTOCPEGUUȩEWTKVȩGVFWFGITȩFGEQPHQTOKVȩFGU
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
GVPQVCOOGPVFGNCOGPCEGVGTTQTKUVGNG)TQWRGSWKGUVRTȩUGPV
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
FWǾ)TQWRGCXGEǾ
) un examen détaillé selon des critères d’appréciation très stricts,

des demandes d’investissements ainsi que des engagements
EQPVTCEVWGNUȠOQ[GPGVNQPIVGTOGSWKRGWXGPV[ȪVTGCUUQEKȩUCW
UGKPFG%QOKVȩU4GUUQWTEGUGV+PXGUVKUUGOGPVU FȩETKVGPRCIGǾ Ǿ
) 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
HKNKCNGUQPVNŦQDNKICVKQPFGTCRRQTVGT CWFGNȠFGEGTVCKPUUGWKNU 
tout dépassement de budget et de mettre en œuvre les actions
correctives visant à préserver la rentabilité des investissements
EQPEGTPȩUǾRQWTNGURNWUUKIPKHKECVKHUFŦGPVTGGWZGNNGUUŦCRRWKGPV
UWTFGUȩSWKRGUFŦGZRGTVU kǾ%CRKVCN+ORNGOGPVCVKQPǾz CHKPFŦGP
CUUWTGTNCDQPPGRTȩRCTCVKQPGVNCDQPPGGZȩEWVKQPǾ
) FGUCPCN[UGURNWUCRRTQHQPFKGU TGXWGUEQORCTCVKXGURTȩGV

RQUVTȩCNKUCVKQP FGNCTGPVCDKNKVȩFGEGTVCKPUKPXGUVKUUGOGPVU
significatifs.

FGEQWXGTVWTGEGPVTCNKUȩGFGUVCWZFŦKPVȩTȪVRCTITCPFGFGXKUG
FŦGPFGVVGOGPV RTKPEKRCNGOGPV'7475&,2;GV%0; SWK
TGRTȩUGPVGPVRNWUFGǾFGNŦGPFGVVGOGPVPGVVQVCN CXGEǾ
− 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
EQPHQTOGCWZQDLGEVKHUFW)TQWRGǾ
) NGUTKUSWGUFGEQPVTGRCTVKGǾNC5QEKȩVȩCFȩHKPKFGUTȨINGURQWT

s’assurer du niveau de diversification et de solidité des contreparties
HKPCPEKȨTGUFW)TQWRG NKOKVGUFŦGPICIGOGPVUTCVKPIOKPKOWO Ǿ
) NGUTKUSWGUFGNKSWKFKVȩǾNC5QEKȩVȩCFȩHKPKFGUTȨINGUXKUCPVȠCUUWTGT

RQWTNG)TQWRGFGUPKXGCWZFGkǾEQPHKTOCVKQPǾzGVFGFKXGTUKHKECVKQP
RCTPCVWTGGVRCTOCVWTKVȩ FGUGUUQWTEGUFGHKPCPEGOGPVGZVGTPG
#HKPFGNKOKVGTNGOQPVCPVCPPWGNȠTGHKPCPEGTNG)TQWRGTȩRCTVKV
dans le temps les échéances de remboursement de sa dette court
et long terme et possède des lignes de précaution.

2.4.3. D’assurer la maîtrise des achats d’énergie,
PQVCOOGPVGPVGTOGUFGFKURQPKDKNKVȩ
GVǾFŦCFQUUGOGPVUWTNGUGPICIGOGPVU
FWǾ)TQWRGGPXGTUUGUENKGPVU

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
IGUVKQPFGNCNKSWKFKVȩ RTȩXKUKQPUFŦGPECKUUGOGPVUFȩECKUUGOGPVUŰ 

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
CUUQEKȩU.G%QOKVȩ)TQWRGkǾ'PTKUMǾzTGXQKVNGUUVTCVȩIKGUFŦCEJCV
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.

.ŦCRRNKECVKQPFGEGVVGRQNKVKSWGHKPCPEKȨTGGUVEQPVTȳNȩGRCTNC&KTGEVKQP
Financière. Pour ce faire, elle s’appuie d’une part sur la centralisation
de la grande majorité des transactions qu’elle exécute directement
HKPCPEGOGPVUGVIGUVKQPFWTKUSWGFGVCWZCUUQEKȩEQWXGTVWTGUFW
TKUSWGFGEJCPIG GVFŦCWVTGRCTVUWTNCEQPUQNKFCVKQPFGUTGRQTVKPIUSWK
NWKUQPVCFTGUUȩURCTNGUFKHHȩTGPVGUGPVKVȩUFW)TQWRGOGPUWGNNGOGPV
ou trimestriellement selon les natures de risques.

%JCSWGOQKUEG%QOKVȩ)TQWRGkǾ'PTKUMǾzTȩWPKVPQVCOOGPVNG&KTGEVGWT
FGNCDTCPEJGFŦCEVKXKVȩOQPFKCNG)TCPFG+PFWUVTKGNG&KTGEVGWTȎPGTIKG
GVNG&KTGEVGWT(KPCPEKGT#FLQKPVFW)TQWRG
.GUEQORVGUTGPFWUFW%QOKVȩUQPVEQOOWPKSWȩUȠNŦGPUGODNGFW
Comité Exécutif.

.GUCEVKXKVȩUUQPVIȩTȩGUUWTNCDCUGFŦWPGHQTVGUȩITȩICVKQPFGUVȢEJGU
en utilisant une plateforme de négociation multilatérale, un logiciel de
gestion de trésorerie et une plateforme de communication reliée au
TȩUGCWDCPECKTG5YKHV

 &GIȩTGTNGUTKUSWGUƒPCPEKGTUGVƒUECWZ

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

.CIQWXGTPCPEGGPOCVKȨTGFGFȩEKUKQPHKPCPEKȨTGGUVCUUWTȩGRCTNGU
%QOKVȩUHKPCPEKGTU %QOKVȩHKPCPEKGTUVTCVȩIKSWGGV%QOKVȩHKPCPEKGT
QRȩTCVKQPPGN SWKVTCKVGPVRQWTNGRTGOKGTFGUSWGUVKQPUNKȩGUȠNC
stratégie financière et pour le second, des modalités pratiques de sa
mise en œuvre.

.C%JCTVGHKUECNGFW)TQWRGEQPHQTVGUQPCODKVKQPFGTGUVGTWPNGCFGT
de son secteur en agissant de manière responsable, en cohérence avec
NGUQWEKFW)TQWRGFŦWPGETQKUUCPEGFGNQPIVGTOG#KTǾ.KSWKFGCFȩHKPK
les principes suivants régissant sa politique fiscale, conformément à
NŦCTVKENG.ǾǒǒFW%QFGFGEQOOGTEGǾ

.C5QEKȩVȩCFȩHKPKGVTGXQKVTȩIWNKȨTGOGPVNGUVGTOGUFGURTQEȩFWTGU
HKPCPEKȨTGUFW)TQWRGSWKKPVGTFKUGPVVQWVGQRȩTCVKQPURȩEWNCVKXGGP
RCTVKEWNKGTUWTNGUKPUVTWOGPVUHKPCPEKGTU.GURTQEȩFWTGUQPVȩVȩ
TȩWPKGUFCPUWPGRQNKVKSWGHKPCPEKȨTG)TQWRG%GURTQEȩFWTGURTȩEKUGPV
les principes et modalités de gestion des risques financiers auxquels
NŦGZRQUGUQPCEVKXKVȩPQVCOOGPVRQWTǾ

) NGUUQEKȩVȩUFW)TQWRGUQPVVGPWGUFGTGURGEVGTNGUNQKUGV

) NGTKUSWGFGEJCPIGǾNC5QEKȩVȩCFȩHKPKNGUOQFCNKVȩUFGEQWXGTVWTG

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

les paiements sont effectués conformément aux réglementations
locales. Elles établissent les déclarations fiscales requises selon
NGULWTKFKEVKQPUFCPUNGUSWGNNGUNG)TQWRGGZGTEGUGUCEVKXKVȩUǾ
) NG)TQWRGGUVGPICIȩȠCIKTCXGEKPVȩITKVȩFCPUNGUSWGUVKQPU

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

fiscaux et n’utilise pas de structures dépourvues de substance
ȩEQPQOKSWGQWEQOOGTEKCNGǾ
) NG)TQWRGRTQVȨIGNCXCNGWTRQWTUGUCEVKQPPCKTGUGPRTGPCPVFGU

mesures pour minimiser les phénomènes de double imposition.
Par ailleurs, il agit avec pour principe de minimiser les risques
dans le domaine fiscal.
.CUVTCVȩIKGHKUECNGGUVCNKIPȩGUWTNCUVTCVȩIKGFW)TQWRG'NNGGUV
transparente, durable à long terme et conforme au Code de conduite.
#WUGKPFGEGECFTGFGIQWXGTPCPEGNGUCHHCKTGUHKUECNGUFW)TQWRG
sont menées par des équipes de fiscalistes qualifiés et dédiés, qui
collaborent étroitement avec le management et respectent les valeurs
FW)TQWRG

 &ŦCUUWTGTNCƒCDKNKVȩFGUKPHQTOCVKQPU
ƒPCPEKȨTGUGVEQORVCDNGU
Pour assurer la qualité et la fiabilité des informations financières et
EQORVCDNGUSWŦKNRTQFWKVNG)TQWRGUŦCRRWKGRTKPEKRCNGOGPVUWTWP
ensemble de principes et de normes comptables, et sur un système
de reporting comptable et de gestion unifié, alimentant à la fois la
EQPUQNKFCVKQPUVCVWVCKTGFW)TQWRGGVNGUCPCN[UGUFGIGUVKQPUQWU
la responsabilité de Directions indépendantes, qui reportent à la
Direction Financière.
.GOCPWGNEQORVCDNG)TQWRGKPVȩITȩȠNCRQNKVKSWGHKPCPEKȨTGFW)TQWRG
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.
.GUTGRQTVKPIUFGIGUVKQPGVNGUTGRQTVKPIUEQORVCDNGUUQPVȩVCDNKU
sous la responsabilité de départements indépendants mais interactifs,
UGNQPFGURTKPEKRGUGVOȩVJQFGUKFGPVKSWGUǾ
) l’indépendance permet d’enrichir les informations et analyses à

partir d’indicateurs et de données complémentaires, notamment
EGNNGUNKȩGUȠFGUECTCEVȩTKUVKSWGUURȩEKHKSWGUFGEJCSWGCEVKXKVȩǾ
) l’interactivité des organisations permet de mieux contrôler la fiabilité

FGUKPHQTOCVKQPUITȢEGȠFGUTCRRTQEJGOGPVUU[UVȩOCVKSWGUGV
réguliers des données.
.GUTGRQTVKPIUTGEQWXTGPVRTKPEKRCNGOGPVǾ
) NŦȩVCVOGPUWGNFGIGUVKQPFKVkǾHNCUJOGPUWGNǾzSWKFȩVCKNNGEGTVCKPU

NŦGPVKVȩGVUQPVEQPUQNKFȩUCWPKXGCWFW)TQWRGCXGEWPFȩVCKNRCT
RȳNGGVRCTCEVKXKVȩǾ
) l’état trimestriel de consolidation comptable est établi par

chaque filiale, qui doit également reporter semestriellement ses
GPICIGOGPVUJQTUDKNCPGPFȩVCKNNCPVPQVCOOGPVǾ
− les achats d’énergie,
− les garanties et cautions financières,
− tout autre engagement contractuel.

.GUȩVCVUOGPUWGNUGVNGUȩVCVUFGEQPUQNKFCVKQPEQORVCDNGUQPV
remontés au service central de consolidation. Ce service élabore
les données consolidées et travaille en liaison avec le département
%QPVTȳNGFG)GUVKQPSWKCRQWTOKUUKQPFŦCPCN[UGTGVFGEQOOGPVGT
les résultats, d’identifier et d’expliquer les écarts avec les prévisions,
et de réactualiser ces prévisions.
&CPUNGECFTGFW%QOKVȩFGRKNQVCIGFGNCRGTHQTOCPEG)TQWRGWPG
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.
.C&KTGEVKQP(KPCPEKȨTGUŦCUUWTGRCTUGUEQPVTȳNGUTȩIWNKGTUFGNC
bonne application des principes et méthodes comptables dans
NGUFKHHȩTGPVGUGPVKVȩUFW)TQWRG.GUPQTOGUEQORVCDNGUNGURNWU
complexes, notamment celles relatives aux avantages du personnel
+#5Ǿǒ4 CWZOȩVJQFGUFGEQPUQNKFCVKQP +(45Ǿǒǒǒ NCSWCNKHKECVKQP
FGUEQPVTCVUUKIPKHKECVKHUFGNŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKG +(45Ǿǒ GVCWZ
KPUVTWOGPVUHKPCPEKGTUFȩTKXȩU +#5Ǿ+(45Ǿǭ+(45Ǿ HQPVNŦQDLGVFG
contrôles renforcés ou d’un traitement direct par la Direction Financière.
Elle s’appuie également sur les audits réalisés par la Direction du
%QPVTȳNG)ȩPȩTCNCXGENCSWGNNGGNNGEQOOWPKSWGTȩIWNKȨTGOGPV
.CSWCNKVȩGVNCHKCDKNKVȩFGUKPHQTOCVKQPUHKPCPEKȨTGUGVEQORVCDNGU
reposent également sur des systèmes d’information de plus en plus
KPVȩITȩU V[RG'42 UWTWPRTQIKEKGNFGEQPUQNKFCVKQP)TQWRG
.GRTQLGVXKUCPVȠTGPHQTEGTNŦJCTOQPKUCVKQPFGU'42UGRQWTUWKVGP
s’appuyant sur la définition d’un modèle de référence comptable et
HKPCPEKGTCFCRVȩCWZFKHHȩTGPVUOȩVKGTUFW)TQWRG

2.4.6. D’assurer la protection des données et
FGUǾCRRNKECVKQPUKPHQTOCVKSWGUFW)TQWRG

éléments du chiffre d’affaires et les principaux indicateurs
HKPCPEKGTUǾEQORVGFGTȩUWNVCVCWVQHKPCPEGOGPVGPFGVVGOGPVPGV
GVOQPVCPVFGUKPXGUVKUUGOGPVUCEEQTFȩUGVGPICIȩUǾ

.C2QNKVKSWGFG5ȸTGVȩ0WOȩTKSWGHKZGNGUTȨINGUHQPFCOGPVCNGU
d’identification des enjeux de sûreté numérique et de traitement
des risques associés, et précise les rôles et responsabilités dans ce
FQOCKPG'NNGGUVEQORNȩVȩGRCTǾ

) NŦȩVCVVTKOGUVTKGNFKVkǾFGIGUVKQPǾzSWKFȩVCKNNGNGUȩNȩOGPVURTKPEKRCWZ

) des procédures décrivant notamment comment sécuriser les

FWEQORVGFGTȩUWNVCVFWDKNCPGVFWVCDNGCWFGUHNWZFGVTȩUQTGTKGǾ
) NŦȩVCVVTKOGUVTKGNFŦCPCN[UGFGNCkǾXCTKCPEGǾzSWKRGTOGVFŦCPCN[UGT

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
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FQPPȩGUGVNGUCRRNKECVKQPUFȩVGEVGTGVVTCKVGTNGUKPEKFGPVUǾ
) des codes précisant les principes à respecter par les utilisateurs

et les administrateurs informatiques.
.C&KTGEVKQPFGNC5ȸTGVȩ0WOȩTKSWGTCVVCEJȩGȠNC&KTGEVKQPFW%QPVTȳNG
)ȩPȩTCNSWKUŦCRRWKGUWTFGUTGUUQWTEGUFȩFKȩGUFCPUNGURȳNGU
ITQWRGUFGRC[U ENWUVGTU $WUKPGUU7PKVUOQPFKCNGUGVDTCPEJGU
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
%QOKVȩ'ZȩEWVKHCXGEPQVCOOGPVǾ
) la prévention des risques et la sensibilisation des collaborateurs via

FGUQWVKNURȩFCIQIKSWGUVGNUSWGFGUECORCIPGUFŦJCOGȧQPPCIG
des e-learnings sur la protection de l’information et l’utilisation des
QWVKNUKPHQTOCVKSWGUŰǾ
) 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
KPHQTOCVKQPUNGURNWUUGPUKDNGUǾNCUWTXGKNNCPEGFGUOGPCEGU
numériques et cyber-incidents majeurs qui pourraient avoir des
TȩRGTEWUUKQPUUWTNGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGPQVCOOGPVRCTNC
RTCVKSWGFGVGUVUFŦKPVTWUKQPǾ
) la mise en conformité réglementaire de l’organisation via

FGURTQITCOOGUQWRTQLGVUURȩEKHKSWGUVGNUSWGNC.QKFG
2TQITCOOCVKQP/KNKVCKTGQWNG4ȨINGOGPV)ȩPȩTCNUWTNCRTQVGEVKQP
FGUFQPPȩGUǾRQWTEGFGTPKGTWPEQPVTCVECFTGCȩVȩHQTOCNKUȩ
pour régir les échanges de données personnelles à l’intérieur du
)TQWRGGVWPFKURQUKVKHCȩVȩOKUGPRNCEGRQWTTGEWGKNNKTGVVTCKVGT
NGUTȩENCOCVKQPUǾ
) 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.
2CTCKNNGWTUNG)TQWRGCNCPEȩWPRTQLGVXKUCPVȠCFCRVGTNGU[UVȨOG
de gestion de crise et les plans de continuité opérationnels aux
URȩEKHKEKVȩUFWTKUSWGFGE[DGTCVVCSWGǾKNCCWUUKNCPEȩWPRTQITCOOG
pluri annuel visant à compléter le dispositif de protection numérique
aux actifs industriels.

 &GIȩTGTNGUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVGVǾUQEKȩVȩ
.ŦGPUGODNGFGUQRȩTCVKQPUFW)TQWRGGUVUQWOKUCWTGURGEVFGU
réglementations locales ainsi que des codes, politiques et procédures
RTKPEKRGUFŦCEVKQPRQNKVKSWGFŦCEJCVU+/5Ű TCUUGODNȩGUFCPUNG
$.7'$11-EGUQWVKNUVTCKVCPVȩICNGOGPVFGUUWLGVUGPXKTQPPGOGPVCWZ
De plus, chaque filiale doit réévaluer annuellement ses risques
environnement et le plan d’actions correspondant.
.CUVTCVȩIKGFW)TQWRGXKUGȩICNGOGPVȠCUUWTGTUQPFȩXGNQRRGOGPV
en limitant son empreinte environnementale, en particulier, son
GORTGKPVGECTDQPGGVEGTVCKPUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVCWZ TGLGVUFCPU
NŦCKTCRRTQXKUKQPPGOGPVCPPWGNGPGCWGVE SWKHQPVRCTVKGFGUETKVȨTGU
d’analyse des projets d’investissement.
7PGRTQEȩFWTGUWTNGUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVGVUQEKȩVȩCȩVȩRWDNKȩG
FCPUNG$.7'$11-'NNGKPVȨITGNŦCPCN[UGGVNŦKFGPVKHKECVKQPFGUTKUSWGU
et les mesures de prévention associées.
&GRNWUNG)TQWRGCCPPQPEȩGPǒUGU1DLGEVKHUENKOCVCEEQORCIPȩU
d’objectifs chiffrés permettant de mesurer et améliorer son empreinte
GPXKTQPPGOGPVCNG.GUQDLGEVKHUENKOCVFŦ#KTǾ.KSWKFGGPICIGPVNG
)TQWRGȠCIKTFCPUUGUQRȩTCVKQPUOCKUCWUUKCXGEUGUENKGPVUGVRNWU
généralement à renforcer son action pour une Société bas-carbone.

Plan de vigilance
.GRNCPFGXKIKNCPEGFW)TQWRGCRQWTQDLGEVKHFŦKFGPVKHKGTNGUTKUSWGU
et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les
libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que
NŦGPXKTQPPGOGPVTȩUWNVCPVFGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGFGUUQWUVTCKVCPVU
QWHQWTPKUUGWTUCXGENGUSWGNU#KTǾ.KSWKFGGPVTGVKGPVWPGTGNCVKQP
commerciale établie.
.GEQORVGTGPFWFGUCEVKQPUFGOKUGGPWXTGFWRNCPFGXKIKNCPEG
est exposé ci-après.
.GRNCPFGXKIKNCPEGFŦ#KTǾ.KSWKFGUŦCRRNKSWGȠNŦGPUGODNGFGUHKNKCNGU
FW)TQWRGCWZUQWUVTCKVCPVUQWHQWTPKUUGWTUCXGENGUSWGNUNG)TQWRG
entretient une relation commerciale établie. Il est décliné selon les
VJȨOGUUWKXCPVUǾ

Risques associés
) .GUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVGVUQEKȩVȩUQPVENCKTGOGPVKFGPVKHKȩU

FCPUNCECTVQITCRJKGFGUTKUSWGUINQDCWZFW)TQWRG
) 7PGCPCN[UGFȩVCKNNȩGFGEGUTKUSWGUCRGTOKUFŦȩVCDNKTWPG

ECTVQITCRJKGFȩFKȩGEQWXTCPVNŦGPUGODNGFGUCEVKXKVȩUFW)TQWRG
%GUTKUSWGUUQPVFȩETKVUGPRCIGǾ
) Cette analyse des risques a été enrichie par une cartographie des

risques fournisseurs suivant la méthodologie développée par la
&KTGEVKQPFGU#EJCVU)TQWRG%GVVGOȩVJQFQNQIKGRGTOGVCWZ
filiales d’identifier leurs fournisseurs critiques selon sept critères
principaux.
) .GU HQWTPKUUGWTU SWK EQPVKGPPGPV FGU TKUSWGU 45' UQPV

automatiquement considérés comme fournisseurs critiques
RQWTNG)TQWRGPȩEGUUKVCPVWPGSWCNKHKECVKQPFȩFKȩG

ȎXCNWCVKQPTȩIWNKȨTGFGUƒNKCNGUFGUUQWUVTCKVCPVU
QWǾHQWTPKUUGWTU
) 6QWUNGUCPUNŦGPUGODNGFGUHKNKCNGUFW)TQWRGGUVUQWOKUȠ

WPTGRQTVKPIUQEKCNUȩEWTKVȩGVGPXKTQPPGOGPV.GUFQPPȩGU
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
PQPEQPHQTOKVȩCWZCVVGPVGUFW)TQWRGGUVKFGPVKHKȩG
) %QPEGTPCPVNGUHQWTPKUUGWTUKFGPVKHKȩUEQOOGETKVKSWGUNG)TQWRG

EQPVKPWGCXGENGUWRRQTVFŦ'EQ8CFKUFŦȩXCNWGTFGHCȧQPEQORNȨVG
NGWTRGTHQTOCPEG RNWUFGȩXCNWCVKQPUGHHGEVWȩGUGPǒ Ƞ
VTCXGTUNGUVJȨOGUUWKXCPVUGPXKTQPPGOGPVUQEKCNȩVJKSWGFGU
CHHCKTGUGVEJCȮPGFŦCRRTQXKUKQPPGOGPV

Actions d’atténuation des risques ou de prévention
FGUǾCVVGKPVGUITCXGU
) #KTǾ.KSWKFGCHQTOCNKUȩCWUGKPFW$.7'$11-UGUXCNGWTUUGU

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
QRȩTCVKQPU.ŦGPICIGOGPVFW)TQWRGFCPUNGUFQOCKPGUFGNC
UȩEWTKVȩFGNŦȩVJKSWGGVFGUFTQKVUJWOCKPU XQKTRCTVKGkǾ2TȩCNCDNGU
ȠNŦCEVKQPǾzRCIGǾǒ OQPVTGSWŦKNUŦCIKVFGRTȩCNCDNGURTKUGPEQORVG
FCPUVQWVGUNGUCEVKXKVȩUFW)TQWRG

.G)TQWRGGUVȩICNGOGPVCVVGPVKHCWZTKUSWGUNKȩUCWZRJȩPQOȨPGU
OȩVȩQTQNQIKSWGUGZVTȪOGUSWKHQPVNŦQDLGVFGOGUWTGUFŦCFCRVCVKQP
URȩEKHKSWGUUWTNGURTKPEKRCWZUKVGUUKVWȩUFCPUNGU\QPGUȠTKUSWG
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) Afin d’atténuer les risques et de prévenir les atteintes graves des

) l’accompagnement des salariés dans leur développement

fournisseurs aux droits humains, à la santé et à la sécurité des
RGTUQPPGUCKPUKSWŦȠNŦGPXKTQPPGOGPV#KTǾ.KSWKFGEQOOWPKSWG
U[UVȩOCVKSWGOGPVȠNŦGPUGODNGFGUHQWTPKUUGWTUFW)TQWRGNG
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
UKVG+PVGTPGVFŦ#KTǾ.KSWKFG JVVRUYYYCKTNKSWKFGEQOHTITQWRG
nos-fournisseurs 

RGTUQPPGNVQWVCWNQPIFGNGWTECTTKȨTGPQVCOOGPVITȢEG
à la formation, avec la poursuite du déploiement des outils
d’amélioration relatifs au pilotage des programmes de formation
./5Ǿ.GCTPKPI/CPCIGOGPV5[UVGO ȠNCIGUVKQPFGUECTTKȨTGU
GVFGUEQORȩVGPEGU 6/5Ǿ6CNGPV/CPCIGOGPV5[UVGO GVȠ
NCEQOOWPKECVKQPFGUQRRQTVWPKVȩUFŦȩXQNWVKQP 6#5Ǿ6CNGPV
#ESWKUKVKQPU5[UVGO Ǿ

) Par ailleurs, une clause développement durable est incluse dans

NGUPQWXGCWZEQPVTCVUGVCEEQTFUECFTGUFW)TQWRGCXGEUGU
HQWTPKUUGWTU'NNGRTȩXQKVNCRQUUKDKNKVȩRQWT#KTǾ.KSWKFGFŦȩXCNWGT
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.
) .G)TQWRGEQPFWKVȩICNGOGPVFGUCWFKVUFGFȩXGNQRRGOGPV

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
ECUNCTGNCVKQPEQOOGTEKCNGRGWVȪVTGKPVGTTQORWGFCPUNŦCVVGPVG
d’une mise en conformité du fournisseur.
) ȅEGUFKURQUKVKHUUŦCLQWVGPVNGURTQEȩFWTGUCEJCVUFW)TQWRG

GVNGUFKURQUKVKHUFGHQTOCVKQP XQKTRCIGǾǭŢ.GU#EJCVU
4GURQPUCDNGUŢ%JCRKVTGǾ 

Mécanisme d’alerte et recueil des signalements
) .ŦQWVKNFŦCNGTVGGZKUVCPVCRRGNȩ'VJKECNNRGTOGVCWZUCNCTKȩUGVCWZ

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.

&KURQUKVKHFGUWKXK
) Outre le compte-rendu des actions donné ci-dessus, le dispositif

de suivi intégrant des indicateurs chiffrés est communiqué dans
NGEJCRKVTGǾ XQKTRCIGǾǭŢ.GU#EJCVU4GURQPUCDNGU 
) .G%QOKVȩ'PXKTQPPGOGPVGV5QEKȩVȩFW%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQP

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

 &ŦCUUWTGTNGFȩXGNQRRGOGPVFGUEQORȩVGPEGU
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
NGWTOKUGGPWXTGGPVTGCWVTGURQWTǾ
) l’acquisition et la pérennisation des compétences nécessaires,

PQVCOOGPVRCTNGRTQITCOOGRNWTKCPPWGNkǾ524+0)ǾzFŦKFGPVKHKECVKQP
GVFGIGUVKQPFGUEQORȩVGPEGUETKVKSWGU;EQPVTKDWGPVCWUUKNGU
HQTOCVKQPUFKURGPUȩGUUQWUNCDCPPKȨTGFGNŦ7PKXGTUKVȩ#KTǾ.KSWKFG
GVPQVCOOGPVNGUCRRTGPVKUUCIGUGPNKIPG GNGCTPKPI WVKNKUȩURCT
WPPQODTGETQKUUCPVFŦWVKNKUCVGWTU RNWUFGǾGPǒ FCPU
FGUFQOCKPGUVTȨUXCTKȩU ȩVJKSWGUȩEWTKVȩKPFWUVTKGNNGFTQKVFG
NCEQPEWTTGPEGUȸTGVȩPWOȩTKSWGŰ Ǿ
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) la mesure et la reconnaissance des performances et des

contributions pour l’ensemble des salariés. Au-delà des politiques
FGTȩOWPȩTCVKQPFGUFKURQUKVKHU)TQWRGURȩEKHKSWGUXCNQTKUGPV
RCTGZGORNGNCHKNKȨTGFŦGZRGTVKUGVGEJPKSWG 6GEJPKECN%QOOWPKV[
.GCFGTU NGUKPXGPVGWTU RTQITCOOGFGTGEQPPCKUUCPEGFGU
KPXGPVGWTU QWNGUGPVTGRTGPGWTU

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
) #XGENCRQNKVKSWGLWTKFKSWG)TQWRGSWKKPVȨITGǾ
− WPGRTQEȩFWTG)TQWRGTGNCVKXGCWZ2QWXQKTU NKOKVCVKQPUGV

FȩNȩICVKQPU ȠNŦWUCIGFGUGPVKVȩUFW)TQWRGǾ
− WPGRTQEȩFWTG)TQWRGUWTNCIQWXGTPCPEGFGUHKNKCNGU %QPUGKNU

FŦ#FOKPKUVTCVKQP Ǿ
− WP)WKFGFGU#UUWTCPEGUFGUVKPȩȠNŦGPUGODNGFGUGPVKVȩUFW

)TQWRGǾ
− FGU%QFGU)TQWRGGPOCVKȨTGFGDQPEQORQTVGOGPVRQWTNG

TGURGEVFWFTQKVFGNCEQPEWTTGPEG FQPV'WTQRGȎVCVU7PKU
#UKG1EȩCPKG CEEQORCIPȩUFŦCWFKVUUCPURTȩCXKUGVFG
HQTOCVKQPUFQPVFGUGNGCTPKPIUǾ
− une notice, précisant les règles à respecter pour assurer la

RTȩXGPVKQPFGUCDWUFGOCTEJȩU FȩNKVFŦKPKVKȩ Ǿ
− FKHHȩTGPVUIWKFGUEQPVTCEVWGNU RQWTNC)TCPFG+PFWUVTKG

NŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPNŦ+PFWUVTKGN/CTEJCPFNŦȎNGEVTQPKSWG
GVNGU(KPCPEGOGPVU QWFGEQPFWKVG RQWTNC5CPVȩ Ǿ
− WPRTQITCOOGFGRTȩXGPVKQPFGNCEQTTWRVKQPǾEGRTQITCOOG

UŦCRRWKGUWTWPGHQTVGKORNKECVKQPFGNC&KTGEVKQP)ȩPȩTCNGGV
FWOCPCIGOGPVǾKNEQORQTVGPQVCOOGPVFGURTKPEKRGUENȩU
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
TGNCVKXGUȠNCNQK5CRKPǾ'PRCTVKEWNKGTUWTNCDCUGFŦWPG
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
&ȩNȩIWȩȎVJKSWGFW)TQWRGSWKUŦCRRWKGUWTWPTȩUGCWFG
EQTTGURQPFCPVUȩVJKSWGUTGPHQTEȩGPǒGVNGUWRRQTVFGU
Directions opérationnelles dans les pôles et les activités.
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) 5WTNGRNCPFGNCRTQRTKȩVȩKPVGNNGEVWGNNGCXGEWPGRQNKVKSWG)TQWRG

GVFGURTQEȩFWTGUXKUCPVȠǾ
− CUUWTGTNGTGURGEVRCT#KTǾ.KSWKFGFGUDTGXGVUGVFŦCWVTGUFTQKVU

de propriété intellectuelle valides des tiers dans ses différents
domaines d’activité notamment par les vérifications de liberté
FŦGZRNQKVCVKQPǾ
− CUUWTGTNCRTQVGEVKQPFWRCVTKOQKPGKPVGNNGEVWGNFW)TQWRGGP

RTQVȩIGCPVNGUKPXGPVKQPUNGUFGUKIPUGVNGUOCTSWGUFW)TQWRG
ȠRCTVKTFGNGWTKFGPVKHKECVKQP UWTDCUGFȩENCTCVKXG CKPUKSWG
dans le contexte des partenariats ou d’autres relations avec
FGUVKGTUȠFGUHKPUFŦKPPQXCVKQPǾ
− IȩTGTNGUQDNKICVKQPUFW)TQWRGGPOCVKȨTGFGTGEQPPCKUUCPEG

de ses inventeurs.
2QWTEGHCKTGNG)TQWRGUŦCRRWKGUWTWPG&KTGEVKQPFGNC2TQRTKȩVȩ
intellectuelle, constituée de professionnels, localisés au siège et dans
les principales géographies.

2.5.

SURVEILLANCE DES DISPOSITIFS
DE CONTRÔLE

.C&KTGEVKQP)ȩPȩTCNGGZGTEGUQPEQPVTȳNGUWTNCIGUVKQPFGUTKUSWGU
PQVCOOGPVFCPUNGECFTGFGUTȩWPKQPU5+%4 4GXWG5VTCVȩIKGŢ
+PXGUVKUUGOGPVŢ2QNKVKSWGU%QTRQTCVG GVFGUTȩWPKQPUOGPUWGNNGUFW
%QOKVȩFGRKNQVCIGFGNCRGTHQTOCPEG)TQWRG FȩETKVGUGPRCIGǾ 
'NNGUŦCRRWKGȩICNGOGPVUWTNGUTGRQTVKPIUGZKUVCPVUGVUWTǾ
) les réunions du Comité Exécutif, avec en particulier les comptes-

rendus de la Direction Sécurité et Système Industriel sur la
RGTHQTOCPEGFW)TQWRGGPOCVKȨTGFGUȩEWTKVȩGVUWTNŦCXCPEGOGPV
FGUCEVKQPUGPICIȩGUǾ
) les travaux de la Direction Financière, et de la Direction du Contrôle

)ȩPȩTCNǾ
) NGUTGEQOOCPFCVKQPUFGUFKHHȩTGPVU%QOKVȩU)TQWRGSWŦGNNGCOKU

en place pour assurer un pilotage renforcé de certains engagements
GVGPLGWZRNWUUKIPKHKECVKHU NGTȳNGGVNCEQORQUKVKQPFGEGU%QOKVȩU
UQPVFȩETKVUEKFGUUQWU 
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.

.G%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQPGZGTEGUQPEQPVTȳNGUWTNCIGUVKQPFW
)TQWRGGPUŦCRRW[CPVUWTNGUTCRRQTVUVTKOGUVTKGNUFŦCEVKXKVȩFGNC
&KTGEVKQP)ȩPȩTCNGSWKNWKUQPVEQOOWPKSWȩUGVUWTNGUVTCXCWZFW
Comité d’audit et des comptes, selon des modalités et principes déjà
FȩETKVU EQORVGUTGPFWUTCRRQTVUŰ 

Le Comité des risques
%G%QOKVȩCRQWTOKUUKQPFŦCRRQTVGTFKCIPQUVKEGVGZRGTVKUGCWZRȳNGU$WUKPGUU7PKVUOQPFKCNGUGVDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩOQPFKCNGUSWKFQKXGPV
OGVVTGGPWXTGGVCPKOGTNCFȩOCTEJGFGOCȮVTKUGFGUTKUSWGUFCPUNGWTURȩTKOȨVTGUFGTGURQPUCDKNKVȩTGURGEVKHU
+NTȩWPKVNGUHQPEVKQPU%QTRQTCVGǾ&KTGEVKQPUFW%QPVTȳNG)ȩPȩTCN EQWXTCPVPQVCOOGPVNŦȩVJKSWGGVNCUȸTGVȩPWOȩTKSWG ,WTKFKSWG(KPCPEKȨTG
de la Communication, de la Sécurité et Système Industriel, des Ressources Humaines, et du contrôle de gestion.
+NUGVKGPVFGWZHQKURCTCPUQWUNC2TȩUKFGPEGFW2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCNGPRTȩUGPEGFGFGWZ&KTGEVGWTU)ȩPȩTCWZCFLQKPVUGVFW&KTGEVGWT
de la Stratégie pour, d’une part, rendre compte de la progression des actions prioritaires de mitigation des grands risques, établir une synthèse
FGNCOCȮVTKUGFGUTKUSWGUGVFȩHKPKTNGUQTKGPVCVKQPU)TQWRGGVFŦCWVTGRCTVGZCOKPGTFGHCȧQPRNWUCRRTQHQPFKGEGTVCKPUTKUSWGUUVTCVȩIKSWGU

Les Comités financiers
.G%QOKVȩƒPCPEKGTUVTCVȩIKSWG
%G%QOKVȩCRQWTOKUUKQPFGEQPVTȳNGTNCDQPPGCRRNKECVKQPFGNCRQNKVKSWGHKPCPEKȨTGFW)TQWRGFGXCNKFGTNGURTQRQUKVKQPUGVQTKGPVCVKQPU
FGIGUVKQPHKPCPEKȨTGSWKNWKUQPVUQWOKUGUGVFGXCNKFGTNGUTȨINGUFGRQNKVKSWGHKPCPEKȨTGFW)TQWRGSWŦKNTGXQKVTȩIWNKȨTGOGPV
+NTȩWPKVUQWUNŦCWVQTKVȩFW2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCN.G&KTGEVGWT)ȩPȩTCN#FLQKPV&KTGEVGWT(KPCPEKGTNG&KTGEVGWTFW%QTRQTCVG(KPCPEG
GVFGNC6TȩUQTGTKG)TQWRGGVNG&KTGEVGWT%QTRQTCVG(KPCPEG
Ce Comité se réunit au minimum trois fois par an et sur demande en cas de besoin.
.G%QOKVȩƒPCPEKGTQRȩTCVKQPPGN
%G%QOKVȩCRQWTOKUUKQPFGRTGPFTGNGUFȩEKUKQPUEQWTCPVGUFGIGUVKQPHKPCPEKȨTGFW)TQWRGFGHQTOWNGTFGURTQRQUKVKQPUFŦQRȩTCVKQPU
structurantes au Comité financier stratégique, et d’assurer leur mise en œuvre lorsqu’elles sont validées.
+NTȩWPKVNG&KTGEVGWT)ȩPȩTCN#FLQKPV&KTGEVGWT(KPCPEKGTNG&KTGEVGWTFW%QTRQTCVG(KPCPEGGVFGNC6TȩUQTGTKG)TQWRGNG&KTGEVGWT%QTRQTCVG
Finance, assisté d’un Secrétaire du Comité.
%G%QOKVȩUGTȩWPKVVQWVGUNGUSWCVTGȠUKZUGOCKPGUGVNGUEQORVGUTGPFWUFGEGUTȩWPKQPUUQPVCFTGUUȩUCW2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCN
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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
CKPUKSWGNGUGPICIGOGPVUEQPVTCEVWGNUȠOQ[GPGVNQPIVGTOGGVNGUDGUQKPUGPTGUUQWTEGUJWOCKPGUSWKRGWXGPV[ȪVTGCUUQEKȩU
+NUUGVKGPPGPVTȩIWNKȨTGOGPV GPIȩPȩTCNWPGHQKURCTOQKU RQWTEJCEWPFGURȳNGUGV$WUKPGUU7PKVUOQPFKCNGU
%JCSWGUȩCPEGFW%QOKVȩGUVRTȩUKFȩGRCTNGOGODTGFW%QOKVȩ'ZȩEWVKHGPEJCTIGFWRȳNGQWFGNC$WUKPGUU7PKVOQPFKCNGEQPEGTPȩG
et réunit les Directeurs de la géographie et de la ligne de métier concernée par l’investissement, ainsi que des représentants de la Direction
(KPCPEKȨTGFW)TQWRGFGNŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPGVFG%+) %CRKVCN+ORNGOGPVCVKQP)TQWR 
.GUFȩEKUKQPUFGEGU%QOKVȩUUQPVGZCOKPȩGURCTNC&KTGEVKQP)ȩPȩTCNG

Le Comité éthique
%G%QOKVȩCRQWTOKUUKQPFGUWRGTXKUGTNGRTQITCOOGȩVJKSWGFW)TQWRG UWKXKFGUCEVKQPUGPICIȩGUGPOCVKȨTGFGRTȩXGPVKQPFGUFȩXKCVKQPU
RTQRQUKVKQPFŦQTKGPVCVKQPUEQWTVGVOQ[GPVGTOG GVFGHCKTGFGUTGEQOOCPFCVKQPUFGUCPEVKQPUFCPUNGECUFGFȩXKCVKQPUUKIPKHKECVKXGU
+NTȩWPKVNGU&KTGEVKQPUFW%QPVTȳNG)ȩPȩTCN,WTKFKSWGGVFGU4GUUQWTEGU*WOCKPGUCKPUKSWŦWPTGRTȩUGPVCPVFGUHQPEVKQPUQRȩTCVKQPPGNNGU
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
FGEGTVCKPURTQLGVU)TQWRG KPHQTOCVKSWGKPFWUVTKGNNGKPPQXCVKQPPWOȩTKSWGGVE 
+NTȩWPKVNGU&KTGEVGWTUGPEJCTIGFGNŦ+PHQTOCVKSWGFGNC6TCPUHQTOCVKQP&KIKVCNGGVFGNC5ȸTGVȩ0WOȩTKSWGGVGPECUFGDGUQKPFŦCWVTGU
Directions Corporate. Il se tient mensuellement, sous la Présidence d’un membre du Comité Exécutif.
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PERFORMANCE
.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW)TQWRG, à ǒǾǒǒǾOKNNKQPU d’eurosGPǒ
est en hausse comparable de ǾǒǾ, supérieure à la borne haute
de l’objectif NEOS. Il est soutenu par une croissance des ventes
)C\ǾǾ5GTXKEGUȩNGXȩG ǾǾ, en progression trimestre après trimestre,
NŦCOȩNKQTCVKQPFGNŦCEVKXKVȩ+PIȩPKGTKGǾǾ%QPUVTWEVKQP ǾǒǾ GVNG
HQTVFȩXGNQRRGOGPVFGNŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZǾ6GEJPQNQIKGU
ǾǾ .ŦGHHGVFGEJCPIGPȩICVKHGPǒǾǾUŦCVVȩPWGCWHWT
et à mesure de l’année, principalement du fait du raffermissement du
FQNNCTCOȩTKECKPRCTTCRRQTVȠNŦGWTQ.ŦGHHGVȩPGTIKGSWKȩVCKVPȩICVKH
CWǒer trimestre, devient positif à partir du 2eǾVTKOGUVTGRQWTUŦȩVCDNKTȠ
ǾǒǾUWTNŦCPPȩG.CXGPVGFGNŦCEVKXKVȩ4ȩHTKIȩTCPVUFŦ#KTICUHKPǒǭ
IȩPȨTGWPGHHGVRȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKHFGǾǾGPǒ#KPUKNGEJKHHTG
FŦCHHCKTGUFW)TQWRGCHHKEJGGPǒWPGXCTKCVKQPRWDNKȩGFG ǾǾ
.GEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\ǾǾ5GTXKEGU atteint ǾǒǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU
GPǒGPETQKUUCPEGEQORCTCDNGFG ǾǾ6QWVGUNGU\QPGU
progressent en croissance comparable.
) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC\QPG#OȩTKSWGU s’établit à ǭǾǾOKNNKQPU

d’eurosGPǒ.CETQKUUCPEGCEQPVKPWȩȠRTQITGUUGTVTKOGUVTG
après trimestre et s’établit à ǾǾUWTNŦCPPȩG.GPKXGCWFŦCEVKXKVȩ
GUVȩNGXȩGP)TCPFGǾ+PFWUVTKG ǾǾ VCPVFCPUNGUIC\FGNŦCKTSWG
NŦJ[FTQIȨPG.GUXGPVGUFGNŦ+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPFCHHKEJGPVWPGHQTVG
ETQKUUCPEG ǾǾ CXGEWPGHHGVRTKZȩNGXȩ.GEJKHHTGFŦCHHCKTGU
FGNC5CPVȩRQWTUWKVUQPHQTVFȩXGNQRRGOGPV ǾǾ OCNITȩWPG
EQPVTKDWVKQPNKOKVȩGFGURGVKVGUCESWKUKVKQPU.GEJKHHTGFŦCHHCKTGU
FGNŦȎNGEVTQPKSWGCHHKEJGWPGETQKUUCPEGFG ǾǭǾUWTNŦCPPȩG
) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC\QPG'WTQRG atteint ǭǾǒǒǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU,

en hausse de ǾǾUWTNŦCPPȩG.GUXGPVGUFGNC)TCPFG+PFWUVTKG
UQPVGPRTQITGUUKQP ǾǒǾ PQVCOOGPVFCPUNGUIC\FGNŦCKT.C
ETQKUUCPEGGUVUQNKFGGP+PFWUVTKGN/CTEJCPF ǾǾ NGUGHHGVU
RTKZUGTGPHQTȧCPVVQWVCWNQPIFGNŦCPPȩG.C5CPVȩRQWTUWKVUQP
FȩXGNQRRGOGPVTȩIWNKGT ǾǾ UQWVGPWGUUGPVKGNNGOGPVRCTWPG
croissance organique des ventes.
) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC\QPG#UKG2CEKHKSWG s’établit à

ǾǾOKNNKQPU d’euros GPǒGPRTQITGUUKQPFG ǾǾ. En
)TCPFG+PFWUVTKGNCJCWUUGFGUXGPVGU ǾǾ DȩPȩHKEKGFG
OQPVȩGUGPRWKUUCPEGFŦWPKVȩUCWǒerǾUGOGUVTGGVFGFȩOCTTCIGUGP
HKPFŦCPPȩG.ŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPFGUVGPHQTVGRTQITGUUKQP
FCPUNC\QPG ǾǭǾ GPRCTVKEWNKGTGP%JKPG.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFG
NŦȎNGEVTQPKSWGCHHKEJGWPGETQKUUCPEGTGEQTF ǾǒǭǒǾNGUXGPVGUFG
IC\ȩVCPVVTȨUF[PCOKSWGUGVEGNNGUFŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPU
exceptionnellement élevées.
) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC\QPG/Q[GP1TKGPVGV#HTKSWG atteint

ǾOKNNKQPUFŦGWTQU, en hausse de ǾǒǾ sur l’année. En
)TCPFGǾ+PFWUVTKGNGUXGPVGUǒDȩPȩHKEKGPVFWFȩOCTTCIGGP
FȩEGODTGǾǒǭFGNCRNWUITCPFGWPKVȩFGUȩRCTCVKQPFGUIC\
FGNŦCKTCWOQPFGGP#HTKSWGFW5WF.ŦCEVKXKVȩGUVVQWLQWTUVTȨU
F[PCOKSWGGPȎI[RVG
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.GEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\ǾǾ5GTXKEGUDȩPȩHKEKGFŦWPGHQTVGEQPVTKDWVKQP
FGVQWVGUNGUNKIPGUFGOȩVKGTU.CETQKUUCPEGGP+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPF
est très solide, ǾǾUQWVGPWGRCTFGUGHHGVURTKZȩNGXȩU ǾǾ 
en augmentation au 2eǾUGOGUVTG ǾǒǾ RCTTCRRQTVCWǒerǾUGOGUVTG
ǾǒǾ .C)TCPFGǾ+PFWUVTKG, ǾǭǾ, bénéficie notamment d’un
FȩOCTTCIGUKIPKHKECVKHGP#HTKSWGFW5WFGPFȩEGODTGǾǒǭGV
d’une demande soutenue en oxygène, notamment en Amériques
GVGP#UKGǾ&CPUNC5CPVȩ, les ventes sont en forte progression,
ǾǭǾ, malgré une contribution limitée des petites acquisitions.
.ŦȎNGEVTQPKSWG affiche une croissance record de ǾǾ, avec des
XGPVGUFG)C\XGEVGWTUGVFG/QNȩEWNGUCXCPEȩGUGPHQTVGRTQITGUUKQP
GVFŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPUGZEGRVKQPPGNNGOGPVȩNGXȩGU
.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUǒFGNŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQP s’élève à
ǾOKNNKQPUǾFŦGWTQU, en hausse de ǾǒǾRCTTCRRQTVȠǒǭ+N
bénéficie de l’amélioration progressive des prises de commandes
FGRWKUFȩDWVǒǭ
.ŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU présente des ventes en
hausse de ǾǾ à ǭǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒNŦCEVKXKVȩDKQIC\
étant le principal contributeur à cette croissance.
.GUU[PGTIKGUCFFKVKQPPGNNGUFŦ#KTICUGPǒTGRTȩUGPVGPVǭǾOKNNKQPU
de dollars américains et elles atteignent ǾOKNNKQPUFGFQNNCTU
COȩTKECKPU GPEWOWNȩ depuis l’acquisition. .ŦQDLGEVKHFGǾOKNNKQPUFG
FQNNCTUCOȩTKECKPUFGU[PGTIKGUEWOWNȩGUGUVCVVGKPVCWǒerVTKOGUVTG
ǒUQKVRNWUFŦWPCPCXCPVNŦQDLGEVKHKPKVKCN.
Sur l’année, les ICKPUFŦGHHKECEKVȩFW)TQWRGCVVGKIPGPVǒǾOKNNKQPU
d’eurosFȩRCUUCPVNCTIGOGPVNŦQDLGEVKHCPPWGNFGRNWUFGǾOKNNKQPU
FŦGWTQUFWRTQITCOOG0'15.CHQTVGF[PCOKSWGFŦKPXGUVKUUGOGPV
FGURTKPEKRCWZOCTEJȩUFGPQUENKGPVUIȩPȨTGRQWTNG)TQWRGWPG
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
FŦCVVGKPFTGWP41%'FGRNWUFGǒǾGPǒNGRTQITCOOG
FŦGHHKECEKVȩUFW)TQWRGXCȪVTGUKIPKHKECVKXGOGPVTGPHQTEȩ. Ainsi,
ȠRCTVKTFGǒNŦQDLGEVKHCPPWGNFGIȩPȩTCVKQPFŦGHHKECEKVȩUGUV
FȩUQTOCKUHKZȩȠRNWUFGǾOKNNKQPUFŦGWTQU
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPV 41% FW)TQWRGCVVGKPVǾǾOKNNKQPU
d’eurosGPǒGPJCWUUGFG ǾǭǾJQTUEJCPIG.COCTIG
QRȩTCVKQPPGNNG 41%UWTEJKHHTGFŦCHHCKTGU UŦȩVCDNKVȠǒǾGVȠǒǾ
JQTUGHHGVȩPGTIKG, soit une amélioration de ǾǒǾRQKPVUFGDCUG par
TCRRQTVȠEGNNGFGǒǭ*QTUGHHGVȩPGTIKGNCOCTIGQRȩTCVKQPPGNNG
)C\ǾǾ5GTXKEGU progresse de ǾǾRQKPVUFGDCUG par rapport à celle
FGǒǭ
.GTȩUWNVCVPGVRCTVFW)TQWRG s’établit à ǾǒǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒ
en progression de ǾǾRCTTCRRQTVCWTȩUWNVCVPGVkǾTȩEWTTGPVǾzFG
ǒǭSWKGZENWVNGUȩNȩOGPVUGZEGRVKQPPGNUGVNŦKORCEVFGNCTȩHQTOG
fiscale américaine qui étaient sans effet sur la trésorerie. Il est en
hausse de ǾǭǾ en excluant également l’effet change.
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.CECRCEKVȩFŦCWVQHKPCPEGOGPVCXCPVXCTKCVKQPFWDGUQKPGPHQPFUFG
TQWNGOGPVCVVGKPVǾǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUGVUŦȩVCDNKVȠǒǭǾFGUXGPVGU.
Elle permet notamment d’assurer le financement des investissements
KPFWUVTKGNUPGVUSWKUŦȩVCDNKUUGPVȠǾOKNNKCTFUFŦGWTQUGVFŦCOȩNKQTGT
NGTCVKQFŦGPFGVVGOGPVPGVUWTHQPFURTQRTGUGPDCKUUGFGǾHKP
ǒǭȠǾHKPǒ.GURCKGOGPVUUWTKPXGUVKUUGOGPVUKPFWUVTKGNU
DTWVU représentent ǒǭǾFGUXGPVGU et sont en ligne avec le plan
stratégique moyen-terme.
.GUFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVKPFWUVTKGNGVHKPCPEKGT s’élèvent à plus
de ǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQU en hausse de ǾǾRCTTCRRQTVȠǾOKNNKCTFU
FŦGWTQUGPǒǭ+NUŦCIKVFŦWPPKXGCWTGEQTFJQTUCESWKUKVKQPUOCLGWTGU
Malgré ce niveau de décisions d’investissement particulièrement élevé,
le RQTVGHGWKNNGFŦQRRQTVWPKVȩUFŦKPXGUVKUUGOGPVȠǒǾOQKU s’établit à
ǾOKNNKCTFUǾFŦGWTQUȠHKPFȩEGODTGǾǒGPJCWUUGFGǾOKNNKQPU
d’eurosRCTTCRRQTVȠHKPǒǭ

1

FGDCUG.G)TQWRGEQPHKTOGNŦQDLGEVKH0'15FŦCVVGKPFTGȠPQWXGCWWP
41%'UWRȩTKGWTȠǒǾFŦKEKǒ
2CTCKNNGWTU#KT.KSWKFGUŦKPUETKVFGRWKUFGPQODTGWUGUCPPȩGUFCPU
une démarche de ETQKUUCPEGTGURQPUCDNG visant notamment à limiter
ses émissions de CO2GVEGNNGUFGUGUENKGPVU.G)TQWRGCCPPQPEȩ
NGǾPQXGODTGǒUGU1DLGEVKHUENKOCV, notamment celui de
TȩFWKTGFGǾUQPKPVGPUKVȩECTDQPG GPVTGǾǒGVǾ, 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
EQORCTCDNGUJQTUGHHGVUFGEJCPIGFŦȩPGTIKG IC\PCVWTGNGV
ȩNGEVTKEKVȩ GVFGRȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKH.CTȩHȩTGPEGȠ#KTICU
EQTTGURQPFCWZCEVKXKVȩU+PFWUVTKGN/CTEJCPFGV5CPVȩFW)TQWRG
CWZȎVCVU7PKU

.GTGVQWTUWTECRKVCWZGORNQ[ȩUCRTȨUKORȳVU 41%' s’établit à Ǿ,
en hausse de ǾǾRQKPVUFGDCUG par rapport au ROCE récurrent de
HKPǒǭ ǭǭǾ *QTUGHHGVEJCPIGNŦCOȩNKQTCVKQPGUVFG ǾǾRQKPVU

1. Chiffres clés





8CTKCVKQP

RWDNKȩG

%JKHHTGFŦCHHCKTGUVQVCN



ǒǒǒ



ǒ

FQPV)C\ǾǾ5GTXKEGU

GPOKNNKQPUFŦGWTQU

8CTKCVKQP

4ȩEWTTGPV D

8CTKCVKQP

EQORCTCDNG C

ǒ

ǒǭ





Résultat opérationnel courant

3 364

3 449



ǭ

Résultat opérationnel courant GPFWEJKHHTGFŦCHHCKTGU

ǒ

ǒ

ǾǒRDU

8CTKCVKQPJQTUȩPGTIKG

ǒRDU

Autres produits et charges opérationnels non courants



ǒ

2 200

ǒǒ



$ȩPȩHKEGPGVRCTCEVKQPCLWUVȩ(en euros)

ǒ



Ǿ

&KXKFGPFGRCTCEVKQPCLWUVȩ (en euros)



4ȩUWNVCVPGVRCTVFW)TQWRG

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles

ş

J

4 254

ǭǒ

ǒ

ǭ

ǒǭǒ

ǒ

Ratio d’endettement net sur fonds propres





4GPVCDKNKVȩFGUECRKVCWZGORNQ[ȩUCRTȨUKORȳVU41%'





Paiements nets sur investissements

F

G

Endettement net

 ǭ E

ǒ

RDU H

RDU I

C  8CTKCVKQPJQTUGHHGVUFGEJCPIGFŦȩPGTIKG IC\PCVWTGNGVȩNGEVTKEKVȩ GVFGRȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKHXQKTTȩEQPEKNKCVKQPGPCPPGZG
D  8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWTȩUWNVCVPGVTȩEWTTGPVFGUQKVOKNNKQPUGWTQU JQTUȩNȩOGPVUGZEGRVKQPPGNUGVNŦKORCEVFGNCTȩHQTOGHKUECNGCOȩTKECKPGSWK
ȩVCKGPVUCPUGHHGVUWTNCVTȩUQTGTKG 
E  8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWTȩUWNVCVPGVTȩEWTTGPVFGGVJQTUGHHGVFGEJCPIG
F  %CRCEKVȩFŦCWVQHKPCPEGOGPVCRTȨUXCTKCVKQPFWDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPVGVCWVTGUȩNȩOGPVU
G  +PENWCPVNGUVTCPUCEVKQPUCXGENGUCEVKQPPCKTGUOKPQTKVCKTGU
H  8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCW41%'TȩEWTTGPVFG
I  8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCW41%'TȩEWTTGPVFGGVJQTUGHHGVFGEJCPIG
J  5QWUTȩUGTXGFGNŦCRRTQDCVKQPRCTNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGFWOCK



'PMI%1ȩSWKXCNGPVŹTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVCXCPVCOQTVKUUGOGPVU
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2. Compte de résultat
CHIFFRE D’AFFAIRES
%JKHHTGFŦCHHCKTGU

(en millions d’euros)

)C\ǾǾ5GTXKEGU





8CTKCVKQP

RWDNKȩG

8CTKCVKQP

EQORCTCDNG

ǒ

ǒǭ





Ingénierie & Construction

335

430



ǒ

/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU

ǭ

ǭ

ǭ



20 349

21 011

+ 3,3 %

+ 6,1 %

6Ǿ

6Ǿ

6Ǿ

6Ǿ

ǒ

4 938

5 066

ǭ

85

95

ǒ

ǒ

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
%JKHHTGFŦCHHCKTGUVTKOGUVTKGN
(en millions d’euros)

)C\ǾǾ5GTXKEGU
Ingénierie & Construction

94

ǒǒ

ǒ

ǒǒ

5 010

5 152

5 271





ǭ



ǒ

8CTKCVKQPǒǒǭ)TQWRGEQORCTCDNG









8CTKCVKQPǒǒǭ)C\ǾǾ5GTXKEGUEQORCTCDNG



ǒ





/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
8CTKCVKQPǒǒǭ)TQWRGRWDNKȩG

Groupe

)C\ǾǾ5GTXKEGU

.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUǒFW)TQWRGȠǒǾǒǒǾOKNNKQPU d’euros, est en
hausse comparable de ǾǒǾ, supérieure à la borne haute de l’objectif
0'15+NGUVUQWVGPWRCTWPGETQKUUCPEGFGUXGPVGU)C\ǾǾ5GTXKEGU
élevée, ǾǾ, en progression trimestre après trimestre, l’amélioration
FGNŦCEVKXKVȩ+PIȩPKGTKGǾǾ%QPUVTWEVKQP ǾǒǾ GVNGHQTVFȩXGNQRRGOGPV
FGNŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZǾ6GEJPQNQIKGU ǾǾ .ŦGHHGVFG
EJCPIGPȩICVKHGPǒǾǾUŦCVVȩPWGCWHWTGVȠOGUWTGFGNŦCPPȩG
principalement du fait du raffermissement du dollar américain par
TCRRQTVȠNŦGWTQ.ŦGHHGVȩPGTIKGSWKȩVCKVPȩICVKHCWǒer trimestre, devient
positif à partir du 2eǾVTKOGUVTGRQWTUŦȩVCDNKTȠ ǾǒǾUWTNŦCPPȩG
.CXGPVGFGNŦCEVKXKVȩ4ȩHTKIȩTCPVUFŦ#KTICUHKPǒǭIȩPȨTGWPGHHGV
RȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKHFGǾǾGPǒ#KPUKNGEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW
)TQWRGCHHKEJGGPǒWPGXCTKCVKQPRWDNKȩGFG ǾǾ

.GEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\ǾǾ5GTXKEGUCVVGKPVǾǒǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU en
ǒGPETQKUUCPEGEQORCTCDNGFG ǾǾ. Il bénéficie d’une forte
contribution de toutes les lignes de métiers et de toutes les géographies.
.CETQKUUCPEGGP+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPFGUVVTȨUUQNKFG ǾǾ, soutenue
RCTFGUGHHGVURTKZȩNGXȩU ǾǾ GPCWIOGPVCVKQPCWeǾUGOGUVTG
ǾǒǾ RCTTCRRQTVCWǒerǾUGOGUVTG ǾǒǾ .C)TCPFGǾ+PFWUVTKG
ǾǭǾ, bénéficie notamment d’un démarrage significatif en Afrique
FW5WFGPFȩEGODTGǾǒǭGVFŦWPGFGOCPFGUQWVGPWGGPQZ[IȨPG
PQVCOOGPVGP#OȩTKSWGUGVGP#UKGǾ&CPUNC5CPVȩNGUXGPVGUUQPVGP
forte progression, ǾǭǾ, malgré une contribution limitée des petites
CESWKUKVKQPU.ŦȎNGEVTQPKSWGCHHKEJGWPGETQKUUCPEGTGEQTFFG ǾǾ,
CXGEFGUXGPVGUFG)C\XGEVGWTUGVFG/QNȩEWNGUCXCPEȩGUGPHQTVG
RTQITGUUKQPGVFŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPUGZEGRVKQPPGNNGOGPV
ȩNGXȩGU.GUXGPVGURWDNKȩGUUQPVGPJCWUUGFG ǾǾNŦGHHGVȩPGTIKG
Ƞ ǾǒǾPGEQORGPUCPVRCUNGUGHHGVUFȩHCXQTCDNGUFGEJCPIGGVFG
RȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKH FGǾǭǾGVǾǾTGURGEVKXGOGPV 

(en millions d’euros)





8CTKCVKQP

RWDNKȩG

Amériques

ǒ

ǭ

ǒ



Europe

ǭǭ

ǭǒǒǒ





Asie-Pacifique

ǒ

4 359





635

655



ǒ

19 642

20 107

+ 2,4 %

+ 5,2 %

%JKHHTGFŦCHHCKTGURCTIȩQITCRJKGGVDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ

Moyen-Orient et Afrique
%*+((4'& #((#+4'5)#<ǾǾ5'48+%'5

56

8CTKCVKQP

EQORCTCDNG

)TCPFG+PFWUVTKG

5 336

5 685



ǭ

Industriel Marchand

ǒ

ǒǒ





Santé

ǒ

3 486



ǭ

ȎNGEVTQPKSWG

ǒ

ǒǭ

ǭ
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#OȩTKSWGU

'WTQRG

.GEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\ǾǾ5GTXKEGUFGNC\QPG#OȩTKSWGUUŦȩVCDNKVȠ
ǭǾǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒ.CETQKUUCPEGCEQPVKPWȩȠRTQITGUUGT
trimestre après trimestre et s’établit à ǾǾUWTNŦCPPȩG.GPKXGCW
FŦCEVKXKVȩGUVȩNGXȩGP)TCPFGǾ+PFWUVTKG ǾǾ VCPVFCPUNGUIC\FG
NŦCKTSWGNŦJ[FTQIȨPG.GUXGPVGUFGNŦ+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPFCHHKEJGPVWPG
HQTVGETQKUUCPEG ǾǾ CXGEWPGHHGVRTKZȩNGXȩ.GEJKHHTGFŦCHHCKTGU
FGNC5CPVȩRQWTUWKVUQPHQTVFȩXGNQRRGOGPV ǾǾ OCNITȩWPG
contribution limitée des petites acquisitions.

.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC\QPG'WTQRGCVVGKPVǭǾǒǒǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU,
en hausse de ǾǾUWTNŦCPPȩG.GUXGPVGUFGNC)TCPFG+PFWUVTKG
UQPVGPRTQITGUUKQP ǾǒǾ PQVCOOGPVFCPUNGUIC\FGNŦCKT.C
ETQKUUCPEGGUVUQNKFGGP+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPF ǾǾ NGUGHHGVU
RTKZUGTGPHQTȧCPVVQWVCWNQPIFGNŦCPPȩG.C5CPVȩRQWTUWKVUQP
FȩXGNQRRGOGPVTȩIWNKGT ǾǾ UQWVGPWGGUUGPVKGNNGOGPVRCTWPG
croissance organique des ventes.

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5)#<ǾǾ5'48+%'5Ţ#/Ȏ4+37'5

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5)#<ǾǾ5'48+%'5Ţ'7412'

17 % Grande Industrie

33 % Grande Industrie

68 % Industriel Marchand

30 % Industriel Marchand

10 % Santé
5 % Électronique

7 982

millions d’euros

35 % Santé
2 % Électronique

7 111

millions d’euros

) .C)TCPFG+PFWUVTKG affiche un chiffre d’affaires en hausse de

) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC)TCPFGǾ+PFWUVTKG progresse de ǾǒǾen

ǾǾGPǒ.GFȩOCTTCIGFŦ1%+CWZȎVCVU7PKUȠNCHKPFW
2eǾVTKOGUVTGGVFGUOQPVȩGUGPRWKUUCPEGFŦWPKVȩUGP#OȩTKSWG
NCVKPGEQPVTKDWGPVȠNCETQKUUCPEGFGUXQNWOGUFŦQZ[IȨPG.GU
ventes d’hydrogène sont également en progression, soutenues
RCTWPGFGOCPFGȩNGXȩG.ŦCEVKXKVȩEQIȩPȩTCVKQPCW%CPCFC
DȩPȩHKEKGGPǒFGEQPFKVKQPUHCXQTCDNGUUWTNGOCTEJȩFG
l’électricité en Alberta.

ǒCXGEFGUXGPVGUFGIC\FGNŦCKTGPETQKUUCPEGPQVCOOGPV
en France, au Benelux et en Italie, et une activité de cogénération
GPJCWUUGCW$GPGNWZ.GUXGPVGUFŦJ[FTQIȨPGQPVȩVȩKORCEVȩGU
au 2eUGOGUVTGRCTFGUCTTȪVUENKGPVUUKIPKHKECVKHUGPRCTVKEWNKGTCW
$GPGNWZ.GFȩXGNQRRGOGPVGUVRCTVKEWNKȨTGOGPVF[PCOKSWGGP
6WTSWKGCXGENGFȩOCTTCIGFŦWPGPQWXGNNGWPKVȩCWeǾVTKOGUVTG
.G)TQWRGCȩICNGOGPVFȩOCTTȩWPGCEVKXKVȩCW-C\CMJUVCPCW
3eǾVTKOGUVTGCXGENCTGRTKUGFŦWPGWPKVȩFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPG
pour servir les besoins du producteur national d’hydrocarbures.

) En +PFWUVTKGN/CTEJCPF, les ventes progressent de ǾǾ sur

l’année#WZȎVCVU7PKUNCETQKUUCPEGGUVUQWVGPWGRCTFGU
XGPVGUVTȨUUQNKFGUFGIC\GPDQWVGKNNGUGVFGRTQFWKVUCUUQEKȩU
qui bénéficient d’une bonne orientation de la plupart des marchés
finaux et notamment la Fabrication métallique, la Construction et
NŦȎPGTIKG#W%CPCFCNGUXGPVGUFGIC\GPDQWVGKNNGUGVFGRTQFWKVU
associés sont en croissance, en particulier dans le marché de la
(CDTKECVKQPOȩVCNNKSWGGVEQORGPUGPVFGUXQNWOGUFŦC\QVGNKSWKFG
RNWUHCKDNGURQWTNŦGZRNQTCVKQPRȩVTQNKȨTGGP#NDGTVC.CETQKUUCPEGGP
Amérique du Sud reste dynamique, avec notamment des volumes
FGIC\NKSWKFGGPHQTVGJCWUUGCW$TȩUKN.GUGHHGVURTKZUGUQPV
TGPHQTEȩUGPHKPFŦCPPȩGRQWTCVVGKPFTG ǾǾCWe trimestre et
s’établissent à ǾǾ sur l’année, en ligne avec l’inflation.

1

) .GUXGPVGUGP+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPFprogressent de

ǾǾ
GPǒCXGEWPGETQKUUCPEGUQNKFGVQWVCWNQPIFGNŦCPPȩG
et forte au 4eǾVTKOGUVTGȠ ǾǭǾ.CVTȨUITCPFGOCLQTKVȩFGU
RC[UEQPVTKDWGȠNCETQKUUCPEG.GUXGPVGUFGIC\GPDQWVGKNNGU
progressent plus fortement au 2eǾUGOGUVTGOCKUNCJCWUUGTGUVG
GPEQTGKPHȩTKGWTGȠEGNNGFGUXGPVGUFGIC\UQWUHQTOGNKSWKFG
.CETQKUUCPEGUGRQWTUWKVȠWPT[VJOGVTȨUȩNGXȩGP6WTSWKGGVGP
'WTQRGFGNŦ'UVRNWURCTVKEWNKȨTGOGPVGP2QNQIPGGVGP4WUUKG.GU
effets prix se sont renforcés trimestre après trimestre, rattrapant
progressivement l’inflation, pour s’établir à ǾǒǾ sur l’année et
ǾǾCWeǾVTKOGUVTG

) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUǒFGNC5CPVȩ progresse fortement, de

) .C5CPVȩ poursuit son développement régulier avec une croissance

ǾǾOCNITȩWPGEQPVTKDWVKQPNKOKVȩGFGURGVKVGUCESWKUKVKQPU.C
ETQKUUCPEGFGU)C\OȩFKECWZGUVHQTVGCWZȎVCVU7PKUUQWVGPWG
notamment par le succès des bouteilles à interface digitale
GVNCJCWUUGFGUXGPVGUCWZENKGPVUFGNCOȩFGEKPGFGXKNNG.G
développement de l’activité reste très dynamique en Amérique
latine, notamment au Brésil et en Colombie, en particulier dans
la Santé à domicile.

des ventes essentiellement organique de ǾǾ, la contribution
FGURGVKVGUCESWKUKVKQPUȩVCPVNKOKVȩG.ŦCEVKXKVȩ5CPVȩȠFQOKEKNG
reste très dynamique avec notamment une forte augmentation du
PQODTGFGRCVKGPVUFKCDȩVKSWGUGP5ECPFKPCXKG.GFȩXGNQRRGOGPV
FGUXGPVGUFGIC\OȩFKECWZRQWTNGUJȳRKVCWZGUVCHHGEVȩRCT
WPGRTGUUKQPVCTKHCKTGEQPUVCPVG.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNŦCEVKXKVȩ
Ingrédients de spécialité est en forte progression.

) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNŦȎNGEVTQPKSWG affiche une croissance de

ǾǭǾUWTNŦCPPȩGCXGEFGUXGPVGUFG)C\XGEVGWTUGVFG/CVȩTKCWZ
CXCPEȩUGPETQKUUCPEGGVFGUXGPVGUFŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPU
très élevées.
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) .GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNŦȎNGEVTQPKSWG présente une hausse record

#UKG2CEKƒSWG
.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC\QPG#UKG2CEKHKSWGUŦȩVCDNKVȠǾǾOKNNKQPU
d’euros GPǒGPRTQITGUUKQPFG ǾǾ'P)TCPFG+PFWUVTKGNC
JCWUUGFGUXGPVGU ǾǾ DȩPȩHKEKGFGOQPVȩGUGPRWKUUCPEG
FŦWPKVȩUCWǒerǾUGOGUVTGGVFGFȩOCTTCIGUGPHKPFŦCPPȩG.ŦCEVKXKVȩ
+PFWUVTKGNǾ/CTEJCPFGUVGPHQTVGRTQITGUUKQPFCPUNC\QPG ǾǭǾ GP
RCTVKEWNKGTGP%JKPG.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNŦȎNGEVTQPKSWGCHHKEJGWPG
ETQKUUCPEGTGEQTFFG ǾǒǭǒǾNGUXGPVGUFGIC\ȩVCPVVTȨUF[PCOKSWGU
GVEGNNGUFŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPUGZEGRVKQPPGNNGOGPVȩNGXȩGU

%*+((4'&Ŧ#((#+4'5)#<ǾǾ5'48+%'5Ţ#5+'2#%+(+37'

37 % Grande Industrie
30 % Industriel Marchand
4 % Santé
29 % Électronique
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millions d’euros

de ǾǒǭǒǾGPǒ+NDȩPȩHKEKGFŦWPGFGOCPFGF[PCOKSWG
pour les Molécules avancées, notamment en Corée du Sud, en
%JKPGGVȠ6CKYCPGVFGNCOQPVȩGGPRWKUUCPEGFŦWPKVȩUFG)C\
XGEVGWTUȠ5KPICRQWT6CKYCPGP%JKPGGVCW,CRQP.GUXGPVGU
FŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPUUQPVȩICNGOGPVGZEGRVKQPPGNNGOGPV
ȩNGXȩGUGPETQKUUCPEGFGRNWUFG ǾǾ

/Q[GP1TKGPVGV#HTKSWG
.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGNC\QPG/Q[GP1TKGPVGV#HTKSWGCVVGKPV
Ǿ OKNNKQPU FŦGWTQU, en hausse de Ǿ ǒǾ  sur l’année. En
)TCPFGǾ+PFWUVTKGNGUXGPVGUǒDȩPȩHKEKGPVFWFȩOCTTCIGGP
FȩEGODTGǾǒǭFGNCRNWUITCPFGWPKVȩFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKT
CWOQPFGGP#HTKSWGFW5WF.ŦCEVKXKVȩGUVVQWLQWTUVTȨUF[PCOKSWGGP
ȎI[RVGCXGENGFȩOCTTCIGFŦWPGWPKVȩFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTCW
ǒerǾVTKOGUVTGǒGVFGUXQNWOGUETQKUUCPVUGP+PFWUVTKGN/CTEJCPF
.ŦCEVKXKVȩ5CPVȩRQWTUWKVUQPFȩXGNQRRGOGPVPQVCOOGPVGP#TCDKG
UCQWFKVGQȶWPGCESWKUKVKQPHKPǒǭCKPKVKȩNQECNGOGPVNGFȩOCTTCIG
de l’activité Santé à domicile.

+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQP

) .GUXGPVGUǒFGNC)TCPFG+PFWUVTKG progressent de ǾǾ,

soutenues par la contribution de montées en puissance d’unités au
ǒerǾUGOGUVTGGVRCTRNWUKGWTUFȩOCTTCIGUGP%JKPGGPHKPFŦCPPȩG
Ces ventes additionnelles compensent largement la diminution de
EJKHHTGFŦCHHCKTGUNKȩGȠNCEGUUKQPHKPǒǭFGVTQKUWPKVȩUKUQNȩGUCW
PQTFFGNC%JKPG.CFGOCPFGFGUENKGPVUGUVUQNKFGPQVCOOGPVGP
J[FTQIȨPGGP%QTȩGFW5WFGVGPIC\FGNŦCKTGP#UKGFW5WF'UV
) En +PFWUVTKGN /CTEJCPF le chiffre d’affaires est en forte

augmentation, ǾǭǾ sur l’année, avec des situations très
différentes selon les pays. En Chine, la croissance est supérieure
Ƞ ǾǒǾUWTNŦCPPȩGUQWVGPWGRCTNCHQTVGJCWUUGFGUXQNWOGUFG
IC\GPDQWVGKNNGUGVFŦCTIQPNKSWKFGCKPUKSWGRCTNCRTQITGUUKQP
FGURTKZ.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUCW,CRQPGUVGPNȩIȨTGDCKUUG.GU
ventes sont en croissance en Australie, notamment celles de
IC\UQWUHQTOGNKSWKFGRQWTNGUGEVGWTOKPKGT.GUGHHGVURTKZ
s’établissent à ǾǒǾUWTNŦCPPȩGGV ǾǒǾCWe trimestre, du fait
du ralentissement de l’effet prix en Chine après cinq trimestres
consécutifs de forte hausse.
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.GEJKHHTGFŦCHHCKTGUǒFGNŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPUŦȩNȨXGȠ
ǾOKNNKQPUǾFŦGWTQU, en hausse de ǾǒǾRCTTCRRQTVȠǒǭ+N
bénéficie de l’amélioration progressive des prises de commandes
FGRWKUFȩDWVǒǭ
.GURTKUGUFGEQOOCPFGUCVVGKIPGPVǭǾOKNNKQPUǾFŦGWTQU fin
FȩEGODTGǾǒGPETQKUUCPEGȠFGWZEJKHHTGURCTTCRRQTVȠǒǭ.GU
WPKVȩUFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTTGRTȩUGPVGPVRNWUFGNCOQKVKȩFGU
EQOOCPFGU+NUŦCIKVFGRTQLGVU)TQWRGGVFGEQOOCPFGUFGENKGPVU
tiers, en particulier en Asie.

/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU
.ŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGURTȩUGPVGFGUXGPVGUGP
hausse de ǾǾ à ǭǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒ.GRTKPEKRCN
EQPVTKDWVGWTȠEGVVGETQKUUCPEGGUVNŦCEVKXKVȩDKQIC\CXGENCOQPVȩGGP
RWKUUCPEGFŦWPGWPKVȩOCLGWTGFGRWTKHKECVKQPFWDKQIC\FGFȩEJCTIGCWZ
ȎVCVU7PKUGVFGSWCVTGRNWURGVKVGUWPKVȩUFGRWTKHKECVKQPFWDKQIC\FG
FȩEJGVUCITKEQNGUGP(TCPEGGVCW4Q[CWOG7PK.GUCEVKXKVȩU/CTKVKOG
GV6GEJPQNQIKGUCXCPEȩGUCHHKEJGPVȩICNGOGPVWPGHQTVGETQKUUCPEG
.GURTKUGUFGEQOOCPFGUUQPVGPCWIOGPVCVKQPFGRNWUFG ǾǾȠ
fin décembre et s’élèvent à ǾOKNNKQPUFŦGWTQU.
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) #KT.KSWKFGGVǒITCPFGUGPVTGRTKUGULCRQPCKUGUKUUWGUFGFKHHȩTGPVGUKPFWUVTKGUGVFGNCHKPCPEGQPVCPPQPEȩGPOCTUNCETȩCVKQP

du EQPUQTVKWOkǾ,CRCP*/QDKNKV[Ǿz avec pour objectif d’accélérer le déploiement au Japon de stations et de voitures fonctionnant
ȠNŦJ[FTQIȨPG.GUǒǒǾUQEKȩVȩUHQPFCVTKEGUEQPVTKDWGTQPVCWFȩXGNQRRGOGPVFŦWPGKPHTCUVTWEVWTGJ[FTQIȨPGȠITCPFGȩEJGNNGCHKPFG
EQPUVTWKTGWPTȩUGCWFGǾUVCVKQPUFŦKEKGVFŦKEK#WLQWTFŦJWKRTȨUFGǒǾUVCVKQPUUQPVFȩLȠGPUGTXKEGCW,CRQP
Pour sa part, #KTǾ.KSWKFGKPUVCNNGTCGVQRȩTGTCWPGXKPIVCKPGFGUVCVKQPUFŦKEKǒ.
) #KT.KSWKFGCKPCWIWTȩGPOCTUWPGPQWXGNNGUVCVKQPJ[FTQIȨPGRTȨUFG8GTUCKNNGUGP(TCPEG%GVVGUVCVKQPCNKOGPVGTCNGUFGWZDWUȠ

J[FTQIȨPG qui seront OKUGPUGTXKEGGPǒGVNCHNQVVGFGUVCZKUJ[FTQIȨPGRCTKUKGPUkǾ*[RGǾzSWKEQPPCȮVWPHQTVFȩXGNQRRGOGPV
Il s’agit de la VTQKUKȨOGUVCVKQPKPUVCNNȩGRCT#KT.KSWKFGGPTȩIKQPRCTKUKGPPG.
) #KT.KSWKFGCOKUGPUGTXKEGCWǒerǾVTKOGUVTGǒVTQKUPQWXGNNGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFGDKQOȩVJCPG CWZȎVCVU7PKUGP(TCPEGGVCW

4Q[CWOG7PKFQWDNCPVCKPUKUCECRCEKVȩFGRTQFWEVKQPFGDKQOȩVJCPGSWKCVVGKPVFȩUQTOCKUǾ/9ȩSWKXCNGPVȠǾ)9JGPCPPȩG
RNGKPGFGRTQFWEVKQP.G)TQWRGCFȩEKFȩCWEQWTUFGUSWCVTGFGTPKȨTGUCPPȩGURTȨUFGǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUFŦKPXGUVKUUGOGPVU dans
NCRTQFWEVKQPFGDKQOȩVJCPGGVGZRNQKVGǒǾWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFCPUNGOQPFGFGUVKPȩGUȠRWTKHKGTNGDKQIC\RQWTNGVTCPUHQTOGTGP
DKQOȩVJCPGGVNŦKPLGEVGTFCPUNGUTȩUGCWZFGIC\PCVWTGN
) &ȩDWVUGRVGODTG#KT.KSWKFGCKPCWIWTȩȠ*QDTQCW&CPGOCTM*[$CNCPEGWPUKVGRKNQVGFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGFȩECTDQPPȩ, en

présence des partenaires du projet. Cette usine utilise la VGEJPQNQIKGFGNŦȩNGEVTQN[UG, qui permet FŦȩSWKNKDTGTNGTȩUGCWȩNGEVTKSWG et
de UVQEMGTNGUWTRNWUFŦȩNGEVTKEKVȩUQWUHQTOGFŦJ[FTQIȨPGNGSWGNUGTCWVKNKUȩRQWTNŦKPFWUVTKGGVNGUVTCPURQTVU.ŦȩNGEVTQN[UGWTFŦWPG
ECRCEKVȩFGǒǾ/9RGTOGVFGRTQFWKTGGPXKTQPǾMIFŦJ[FTQIȨPGRCTLQWTUCPUȩOKUUKQPUFG%12. Dans le cadre de ce projet initié
GPǒ#KT.KSWKFGCFȩXGNQRRȩEQPUVTWKVGVGZRNQKVGNŦWPKVȩFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGRCTȩNGEVTQN[UGFGNŦGCWCKPUKSWGNGEGPVTG
de remplissage pour ses clients industriels livrés par camion.
) (KPPQXGODTG#KT.KSWKFGCCPPQPEȩNCEQPUVTWEVKQPFGNCRTGOKȨTGWPKVȩFGRTQFWEVKQPFGITCPFGVCKNNGFŦJ[FTQIȨPGNKSWKFGFGUVKPȩG

CWZOCTEJȩUFGNŦJ[FTQIȨPGȩPGTIKG, dans l’ouest des ȎVCVU7PKU#KT.KSWKFGRTȩXQKVFŦKPXGUVKTRNWUFGǒǾOKNNKQPUFGFQNNCTU
COȩTKECKPU 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.
) (KPLCPXKGTǾǒ#KT.KSWKFGCCPPQPEȩCXQKTRTKUWPGRCTVKEKRCVKQPFGǒǾFCPUNGECRKVCNFGNCUQEKȩVȩECPCFKGPPG*[FTQIGPKEU

%QTRQTCVKQP, un spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse et des piles à combustible. Cette opération
stratégique correspond à un KPXGUVKUUGOGPVFGǾOKNNKQPUFGFQNNCTUCOȩTKECKPU ǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU #KT.KSWKFGGV*[FTQIGPKEU
ont également conclu un CEEQTFVGEJPQNQIKSWGGVEQOOGTEKCN afin de développer conjointement des technologies d’électrolyse.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVCXCPVCOQTVKUUGOGPVU s’élève à
ǾǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU, en hausse publiée de ǾǒǾ par rapport à
ǒǭGVFG ǾǾ hors change.
.GUǾCEJCVUǾRTQITGUUGPVFG ǾǭǾPQVCOOGPVFWHCKVFGNŦCWIOGPVCVKQP
FGURTKZFGNŦȩPGTIKG.GUCEJCVUFŦȩSWKRGOGPVUUQPVȩICNGOGPVGP
JCWUUGRQWTNŦCEVKXKVȩȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPUGPȎNGEVTQPKSWGGV
pour l’Ingénierie & Construction. Par ailleurs, l’attention constante portée
sur les coûts et le programme d’efficacités permettent notamment
aux HTCKUFGRGTUQPPGN et aux CWVTGUEJCTIGUGVRTQFWKVUFGETQȮVTG
OQKPUTCRKFGOGPVSWGNGUXGPVGU ǾǾGV ǾǾTGURGEVKXGOGPV
RCTTCRRQTVȠWPGETQKUUCPEGFGUXGPVGURWDNKȩGUFG ǾǾ 
.GUCOQTVKUUGOGPVUCVVGKIPGPVǒǾǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU, en baisse de
ǾǭǾFWHCKVFGNťGHHGVFGEJCPIG*QTUEJCPIGGVOCNITȩNŦKORCEV
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
EQPVTCVUTȩCNKUȩUGPǒFCPUPQURTKPEKRCWZDCUUKPU)TCPFG+PFWUVTKG
ȅHKPǒNGUU[PGTIKGU#KTICU représentent ǾOKNNKQPUFGFQNNCTU
COȩTKECKPUGPEWOWNȩFGRWKUNŦCESWKUKVKQPGPOCKǾǒ+NUŦCIKVFG
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ǒǾOKNNKQPUFGFQNNCTUFGU[PGTIKGUFGEQȸVUUQKVRNWUSWGNŦQDLGEVKH
KPKVKCNGVǾOKNNKQPUFGFQNNCTUFGU[PGTIKGUFGETQKUUCPEG#KPUK
NŦQDLGEVKHFGǾOKNNKQPUFGFQNNCTUCOȩTKECKPUFGU[PGTIKGUEWOWNȩGU
GUVCVVGKPVCWǒerǾVTKOGUVTGǒUQKVRNWUFŦWPCPCXCPVNŦQDLGEVKH
KPKVKCN.ŦKPVȩITCVKQPFŦ#KTICUGUVRCTCKNNGWTUHKPCNKUȩG
5WTNŦGZGTEKEGǒNGUU[PGTIKGUUŦȩNȨXGPVȠǭǾOKNNKQPUFGFQNNCTU
COȩTKECKPU.CRCTVFGUU[PGTIKGUFGETQKUUCPEG continue d’augmenter
GVTGRTȩUGPVGRNWUFGǾFGUU[PGTIKGUFGNŦCPPȩG'NNGURTQXKGPPGPV
FWFȩRNQKGOGPVFŦQHHTGUETQKUȩGUCWZȎVCVU7PKUVGNNGUSWGNGURGVKVU
IȩPȩTCVGWTUUWTUKVGFGVGEJPQNQIKG#KTǾ.KSWKFGRTQRQUȩUCWZENKGPVU
FŦ#KTICUGVNGUIC\GPDQWVGKNNGUGVNGURTQFWKVUCUUQEKȩUCWIC\
FȩUQTOCKUFKURQPKDNGUCWZENKGPVUFŦ#KTǾ.KSWKFG.ŦCEEQORCIPGOGPV
des clients d’Airgas au Canada et au Mexique est un autre exemple
de synergies de croissance.
Sur l’année, les GHHKECEKVȩU s’élèvent à ǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU, dépassant
NCTIGOGPVNŦQDLGEVKHCPPWGNFGRNWUFGǾOKNNKQPUFŦGWTQUFWRTQITCOOG
0'15'NNGUKPVȨITGPVRQWTNCRTGOKȨTGHQKUGPǒWPGEQPVTKDWVKQP
FŦ#KTICUȠJCWVGWTFGǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU'NNGUTGRTȩUGPVGPVWPG
ȩEQPQOKGFGǾFGNCDCUGFGUEQȸVUǾGVFGǾJQTU#KTICU#XGE
plus du tiers des efficacités, l’Industriel Marchand est l’activité la plus
EQPVTKDWVTKEGUWKXKGRCTNC)TCPFG+PFWUVTKGGVNC5CPVȩ2CTCKNNGWTU
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NGUGHHKECEKVȩURTQXKGPPGPVRQWTRTȨUFGǾFGRTQLGVUKPFWUVTKGNUSWK
visent notamment la diminution des coûts logistiques et l’optimisation
du fonctionnement des unités de production. Ainsi, l’accélération du
FȩRNQKGOGPVFGUEGPVTGUFŦQRȩTCVKQPȠFKUVCPEG 5OCTV+PPQXCVKXG
1RGTCVKQPU5+1 GUVWPGZGORNGOCLGWTGPǒ.GUICKPUUWTCEJCVU
représentent près du tiers des efficacités et sont principalement liés
CWZCEJCVUFGOQNȩEWNGUGPȎNGEVTQPKSWGFŦȩSWKRGOGPVUFCPUNC5CPVȩ
ȠFQOKEKNGGVFŦȩPGTIKGGP)TCPFG+PFWUVTKG.GUQNFGFGUGHHKECEKVȩU
correspond essentiellement à des efficacités administratives et à
des plans de réalignement dans plusieurs pays et activités dont
NŦ+PIȩPKGTKGǾǾ%QPUVTWEVKQP
.CHQTVGF[PCOKSWGFŦKPXGUVKUUGOGPVFGURTKPEKRCWZOCTEJȩUFGPQU
ENKGPVUIȩPȨTGRQWTNG)TQWRGWPGCWIOGPVCVKQPFGUQRRQTVWPKVȩU
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
RNWUFGǒǾGPǒNGRTQITCOOGFŦGHHKECEKVȩUFW)TQWRG
XCȪVTGUKIPKHKECVKXGOGPVTGPHQTEȩ. Ainsi, ȠRCTVKTFGǒNŦQDLGEVKH
CPPWGNFGIȩPȩTCVKQPFŦGHHKECEKVȩUGUVFȩUQTOCKUHKZȩȠRNWUFG
ǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTTCRRQTVȠWPQDLGEVKHFGRNWUFGǾOKNNKQPU
d’euros précédemment.GUGHHKECEKVȩUUWRRNȩOGPVCKTGUXKGPFTQPV
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.
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPV 41% FW)TQWRGCVVGKPVǾǾOKNNKQPU
d’eurosGPǒGPJCWUUGRWDNKȩGFG ǾǾOCKUGPETQKUUCPEG
FG ǾǭǾJQTUEJCPIG.COCTIGQRȩTCVKQPPGNNG 41%UWTEJKHHTG
FŦCHHCKTGU UŦȩVCDNKVȠǒǾGVȠǒǾJQTUGHHGVȩPGTIKG, soit une
COȩNKQTCVKQPFG ǾǒǾRQKPVUFGDCUGRCTTCRRQTVȠEGNNGFGǒǭ

Achats et efficacités

) 7PCPCRTȨUNGNCPEGOGPVFGUQPRTGOKGTEGPVTGFŦQRȩTCVKQPȠFKUVCPEGGP(TCPEG#KT.KSWKFGCKPCWIWTȩGPLCPXKGTǾǒGPMalaisie

WPPQWXGCWEGPVTGkǾ5OCTV+PPQXCVKXG1RGTCVKQPU 5+1 ǾzRQWTNCTȩIKQP#UKGFW5WF'UV2CEKHKSWG%GEGPVTG5+1RGTOGVFGIȩTGTȠ
distance la production de ǒǾWPKVȩU)TCPFG+PFWUVTKGFŦ#KTǾ.KSWKFGFCPUJWKVRC[UFGNCTȩIKQPFŦQRVKOKUGTNGWTEQPUQOOCVKQPFŦȩPGTIKG
GVFŦCOȩNKQTGTNGWTHKCDKNKVȩ#KTǾ.KSWKFGCKPXGUVKǾOKNNKQPUFŦGWTQU dans ce projet.
) (KPPQXGODTG#KT.KSWKFGCCPPQPEȩNCUKIPCVWTGCW6GZCUFŦWPEQPVTCVFGHQWTPKVWTGFGOȩICYCVVU /9 FŦȩNGEVTKEKVȩTGPQWXGNCDNG

FŦQTKIKPGȩQNKGPPGCXGEWPGHKNKCNGFG0GZV'TC'PGTI[4GUQWTEGU..%NGRNWUITCPFRTQFWEVGWTOQPFKCNFŦȩPGTIKGTGPQWXGNCDNG)TȢEG
ȠNŦWVKNKUCVKQPFŦȩNGEVTKEKVȩFŦQTKIKPGȩQNKGPPG#KT.KSWKFGȩXKVGTCNŦȩOKUUKQPFGǒǾOKNNKQPFGVQPPGUFG%12 sur la durée de l’accord.

)C\5GTXKEGU
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVFGUCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGUUŦȩNȨXG
à ǾǭǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPJCWUUGRWDNKȩGFG ǾǾRCTTCRRQTVȠ
ǒǭ.COCTIGQRȩTCVKQPPGNNGRWDNKȩGGUVFGǒǾ*QTUGHHGVȩPGTIKG,
elle s’établit à ǒǾ, soit une amélioration de ǾǾRQKPVUFGDCUG
RCTTCRRQTVȠEGNNGFGǒǭ
Dans un contexte mondial d’inflation plus marquée, les prix de vente ont
CWIOGPVȩFG ǾǒǾUWTNŦCPPȩGITȢEGPQVCOOGPVȠNŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN
Marchand qui présente une hausse de ǾǾ.GURTKZUQPVGPNȩIGT
TGVTCKVGPȎNGEVTQPKSWGCNQTUSWŦKNUUQPVSWCUKUVCDNGUFCPUNC5CPVȩ
.GUGHHKECEKVȩU s’élèvent à ǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒRQWTNGU
CEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGU

4Ȏ57.6#612Ȏ4#6+100'.%174#06)#<ǾǾ5'48+%'5
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/CTIGQRȩTCVKQPPGNNG)C\ǾǾ5GTXKEGU C

(a) 4ȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVEJKHHTGFŦCHHCKTGUGPFQPPȩGURWDNKȩGU
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.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVFGNC\QPG#OȩTKSWGU atteint
ǒǾǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒUVCDNG ǾǾ RCTTCRRQTVȠǒǭFW
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
QRȩTCVKQPPGNNGGUVFGǒǭǾGPJCWUUGFG ǾǾRQKPVUFGDCUG par
TCRRQTVȠǒǭ.CRTQITGUUKQPGUVUKIPKHKECVKXGGP+PFWUVTKGN/CTEJCPF
notamment du fait de la contribution des synergies d’Airgas et d’un effet
RTKZȩNGXȩȅNŦKPXGTUGNGUHQTVGUXGPVGUFŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPU
GPȎNGEVTQPKSWGGVNCEGUUKQPFGNŦCEVKXKVȩ4ȩHTKIȩTCPVUFŦ#KTICUQPVWP
effet dilutif sur la marge.
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVFGNC\QPG 'WTQRG s’élève à
ǒǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU, en augmentation de ǾǾ. Hors effet énergie,
NCOCTIGQRȩTCVKQPPGNNGUŦȩVCDNKVȠǒǾGPJCWUUGFG ǾǾRQKPVUFG
DCUG principalement du fait du renforcement des effets prix en Industriel
Marchand au fur et à mesure de l’année et des efficacités générées
FCPUNC\QPGVQWVGUDTCPEJGUFŦCEVKXKVȩEQPHQPFWGU2CTCKNNGWTUNC
gestion active du portefeuille d’activités, ayant conduit à la cession
FŦWPGRGVKVGCEVKXKVȩFŦȎSWKRGOGPVUǾ+PUVCNNCVKQPUGPȎNGEVTQPKSWGC
également un impact relutif sur la marge.
En #UKG2CEKHKSWG, le résultat opérationnel courant s’établit à
ǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU, en augmentation de ǾǒǾ. Hors effet énergie,
NCOCTIGQRȩTCVKQPPGNNGUŦȩVCDNKVȠǒǾGPDCKUUGFGǾǾRQKPVU
FGDCUG. En effet, le niveau exceptionnellement élevé des ventes
FŦȎSWKRGOGPVUǾǾ+PUVCNNCVKQPUGPȎNGEVTQPKSWGGVRNWUKGWTUFȩOCTTCIGU
FŦWPKVȩU)TCPFG+PFWUVTKGGP%JKPGCWe semestre ont un impact
légèrement dilutif sur la marge. Néanmoins, la marge opérationnelle
est en amélioration en Industriel Marchand, soutenue par la croissance
FGUXGPVGUFGIC\GPDQWVGKNNGUGVNGUGHHKECEKVȩU
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVFGNC\QPG/Q[GP1TKGPVGV#HTKSWG
s’élève à ǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU, en baisse de ǾǾRCTTCRRQTVȠǒǭ
*QTUGHHGVȩPGTIKGNCOCTIGQRȩTCVKQPPGNNGUŦȩVCDNKVȠǒǾGPTGVTCKVFG
ǾǾRQKPVUFGDCUG. Après une phase transitoire dans des conditions
d’exploitation relativement exceptionnelles, les unités de production
FŦJ[FTQIȨPGȠ;CPDWGP#TCDKGUCQWFKVGQPVFȩUQTOCKUCVVGKPVNGWT
mode de fonctionnement nominal marqué par un ajustement structurel
de la marge opérationnelle.

+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQP
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVFGNŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPUŦȩVCDNKV
à ǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU, 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
2eǾUGOGUVTGSWKFGXTCKVEQPVKPWGTȠUŦCOȩNKQTGTRTQITGUUKXGOGPVRQWT
CVVGKPFTGWPPKXGCWFGOCTIGEQORTKUGPVTGǾGVǒǾȠOQ[GPVGTOG

/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU
.GTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVFGNŦCEVKXKVȩ/CTEJȩU)NQDCWZ
6GEJPQNQIKGUUŦȩVCDNKVȠǾOKNNKQPUFŦGWTQU avec une marge
QRȩTCVKQPPGNNGȠǒǾUWTNŦCPPȩGRNWUȩNGXȩGCWeUGOGUVTG ǒǾ 
7PGRCTVKGFGUCEVKXKVȩUGUVGPRJCUGFGNCPEGOGPVGVNGPKXGCWFG
marge, qui dépend de la nature des projets réalisés pendant la période,
peut varier de manière significative.
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4GEJGTEJG&ȩXGNQRRGOGPVGV(TCKUFGJQNFKPI
.GUFȩRGPUGUFG4GEJGTEJG&ȩXGNQRRGOGPVGVNGU(TCKUFGJQNFKPI
s’élèvent à ǭǭǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPJCWUUGFG ǾǒǾRCTTCRRQTV
ȠǒǭFWHCKVFWFȩXGNQRRGOGPVFGNCTGEJGTEJGGVFGNCOQPVȩGGP
RWKUUCPEGFGNCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWGFW)TQWRG

RÉSULTAT NET
.GU#WVTGURTQFWKVUGVEJCTIGUQRȩTCVKQPPGNU présentent un solde de
ǾǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU. Il s’agit notamment de coûts liés aux plans de
réalignement réalisés dans différents pays et activités, en particulier
GP+PIȩPKGTKGǾǾ%QPUVTWEVKQPFGUEQȸVUFŦKPVȩITCVKQPFŦ#KTICUGVFG
provisions liées à des risques géopolitiques exceptionnels.
.GTȩUWNVCVHKPCPEKGTFGǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU est en baisse par rapport
Ƞǒǭ ǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU .GEQȸVFGNŦGPFGVVGOGPVHKPCPEKGTPGV
UŦȩVCDNKVȠǾǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPFKOKPWVKQPFGǾǒǾGVDȩPȩHKEKG
PQVCOOGPVFŦWPICKPGZEGRVKQPPGNFŦGPXKTQPǾOKNNKQPUFŦGWTQUIȩPȩTȩ
CWǒer semestre par le débouclage d’instruments de couverture liés à
NCTȩQTICPKUCVKQPFGNCFGVVGCWZȎVCVU7PKU*QTUEGVGHHGVNGEQȸV
OQ[GPFGNCFGVVGPGVVG à Ǿ baisse de ǾǾRQKPVUFGDCUG par
TCRRQTVȠǒǭ
.CEJCTIGFŦKORȳVCVVGKPVǭǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU, en hausse de
ǾǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTTCRRQTVȠǒǭQȶWPICKPGZEGRVKQPPGN
FGǾOKNNKQPUFŦGWTQUUCPUHNWZFGVTȩUQTGTKGCUUQEKȩCXCKVȩVȩ
reconnu résultant principalement de la réforme fiscale américaine.
.GVCWZGHHGEVKHFŦKORȳVUŦȩVCDNKVȠǾGPǒGPCOȩNKQTCVKQPFG
ǾǾRQKPVUFGDCUGRCTTCRRQTVCWVCWZGHHGEVKHFŦKORȳVTȩEWTTGPVFG
ǒǭ%GVVGDCKUUGUŦGZRNKSWGRTKPEKRCNGOGPVRCTNCTȩFWEVKQPFWVCWZ
FŦKORȳVHȩFȩTCNCOȩTKECKPFGǾȠǒǾCKPUKSWGRCTFGUȩNȩOGPVU
GZEGRVKQPPGNUPQVCOOGPVGP(TCPEGCWǒerǾUGOGUVTGGVCWZ2C[U$CU
au 2eǾUGOGUVTG
.CSWQVGRCTVFWTȩUWNVCVFGUUQEKȩVȩUOKUGUGPȩSWKXCNGPEG s’élève à
ǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTTCRRQTVȠǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒǭ.Cpart des
KPVȩTȪVUOKPQTKVCKTGU FCPUNGTȩUWNVCVPGVCVVGKPVǾOKNNKQPUFŦGWTQU
en hausse de ǾǾ, le résultat des filiales avec des actionnaires
minoritaires ayant progressé, notamment en Chine.
Pour mémoire, le TȩUWNVCVPGVFGUCEVKXKVȩUPQPRQWTUWKXKGUGPǒǭ
ǾǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU TGHNȩVCKVNŦKORCEVFGNCEGUUKQPFŦ#KT.KSWKFG
Welding.
.GTȩUWNVCVPGVRCTVFW)TQWRG s’établit à ǾǒǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU en
ǒGPDCKUUGRWDNKȩGFGǾǾOCKUGPRTQITGUUKQPFG ǾǾ par
TCRRQTVCWTȩUWNVCVPGVkǾTȩEWTTGPVǾzFGǒǭSWKGZENWVNGUȩNȩOGPVU
exceptionnels et l’impact de la réforme fiscale américaine qui étaient
sans effet sur la trésorerie. Il est en hausse de ǾǭǾ en excluant
également l’effet change.
À ǾGWTQU, le DȩPȩHKEGPGVRCTCEVKQPest en hausse de ǾǾ
RCTTCRRQTVCWDȩPȩHKEGPGVRCTCEVKQPkǾTȩEWTTGPVǾzFGǒǭGPNKIPG
CXGENCETQKUUCPEGFWTȩUWNVCVPGVRCTVFW)TQWRG.GPQODTGOQ[GP
d’actions en circulation retenu pour le calcul du bénéfice net par action
CWǒǾFȩEGODTGǒGUVFGǾǭǾǒ.
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Ȏ81.76+10&701/$4'&Ŧ#%6+105

0QODTGOQ[GPFŦCEVKQPUGPEKTEWNCVKQP C





ǒ

ǭǒ

0QODTGFŦCEVKQPUCWǒFȩEGODTGǒǭ

ǭǒ

Options levées durant l’exercice

ǒ

Augmentation de capital réservée aux salariés

ǒ

01/$4'&Ŧ#%6+105#7&Ȏ%'/$4'

427 966 930

C  4GVTCKVȩGPFGNŦKORCEVFGNŦCVVTKDWVKQPFŦCEVKQPUITCVWKVGUFWǾQEVQDTG

Évolution du nombre d’actions

) (KPQEVQDTG#KT.KSWKFGCCPPQPEȩWPGQRȩTCVKQPFŦCWIOGPVCVKQPFGECRKVCNTȩUGTXȩGCWZUCNCTKȩU. Cette opération, qui s’inscrit dans

NCRQNKVKSWGFGFȩXGNQRRGOGPVFGNŦCEVKQPPCTKCVUCNCTKȩFW)TQWRGEQWXTGRNWUFGUQKZCPVGFKZRC[U#KT.KSWKFGUQWJCKVGCKPUKCUUQEKGT
GPEQTGFCXCPVCIGUGUEQNNCDQTCVGWTUCWFȩXGNQRRGOGPVFW)TQWRGGVȠUGURGTHQTOCPEGUFCPUNCFWTȩG

DIVIDENDE
.QTUFGNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGFWǭǾOCKǒNGXGTUGOGPVFŦWPFKXKFGPFG
de ǾGWTQURCTCEVKQP ainsi qu’WPGFKUVTKDWVKQPFŦCEVKQPUITCVWKVGU
FGǒRQWTǒ seront proposés aux actionnaires au titre de l’exercice
ǒ.GOQPVCPVFKUVTKDWȩGUVGUVKOȩȠǒǾǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU en tenant

compte des mouvements de rachats et d’annulations d’actions, soit un
VCWZFGFKUVTKDWVKQPFGǾFWTȩUWNVCVPGVRWDNKȩ.GFȩVCEJGOGPV
FWEQWRQPGUVHKZȩCWǾOCKǒGVNCOKUGGPRCKGOGPVKPVGTXKGPFTC
ȠEQORVGTFWǾOCKǒ

3. Flux de trésorerie et bilan 2018
GPOKNNKQPUFŦGWTQU

%CRCEKVȩFŦCWVQƒPCPEGOGPVCXCPVXCTKCVKQPFWDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPV
8CTKCVKQPFWDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPV
Autres éléments









ǒ

ǒ

ǭ



(NWZFGVTȩUQTGTKGIȩPȩTȩRCTNGUCEVKXKVȩUQRȩTCVKQPPGNNGU





Distributions

ǒ

ǒ

ǒ

ǭ

Acquisitions d’immobilisations nettes des cessions

C

Augmentation de capital en numéraire

ǭ

ǒ

Achat d’actions propres

ǒ



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

ǭ



8CTKCVKQPFGNŦGPFGVVGOGPVPGV
'PFGVVGOGPVPGVCWǒFȩEGODTG
RATIO D’ENDETTEMENT NET SUR FONDS PROPRES AU 31 DÉCEMBRE


ǒǭǒ
Ǿ


ǒ
Ǿ

(a) +PENWCPVNGUVTCPUCEVKQPUCXGENGUOKPQTKVCKTGU

FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
.CECRCEKVȩFŦCWVQHKPCPEGOGPVCXCPVXCTKCVKQPFWDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPVCVVGKPVǾǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUUVCDNG ǾǒǾ RCTTCRRQTVȠ
ǒǭǾGNNGUŦȩVCDNKVȠǒǭǾFGUXGPVGU)TQWRG.
.GHNWZPGVFGVTȩUQTGTKGIȩPȩTȩRCTNGUCEVKXKVȩUQRȩTCVKQPPGNNGUCRTȨUXCTKCVKQPFWDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPV s’élève à ǾǭǒǾOKNNKQPU
d’euros, en hausse de ǾǒǾRCTTCRRQTVȠǒǭǾKNUŦȩVCDNKVȠǾ 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
.GDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPV $(4 DCKUUGFGǾǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒ%GVVGCOȩNKQTCVKQPRTQXKGPVRTKPEKRCNGOGPVFGUCEVKXKVȩU
)C\ǾǾ5GTXKEGUQȶNGUETȩCPEGUENKGPVUUQPVGPDCKUUGPQVCOOGPVFWHCKVFGNCOKUGGPRNCEGFŦWPRTQITCOOGFŦCHHCEVWTCIGUCPUTGEQWTUEJG\
#KTICU&CPUWPGOQKPFTGOGUWTGNG$(4FGNŦ+PIȩPKGTKGǾǾ%QPUVTWEVKQPGUVȩICNGOGPVGPDCKUUGCNQTUSWGEGNWKFGU/CTEJȩU)NQDCWZǾǾ6GEJPQNQIKGU
GUVUVCDNG.GDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPVJQTUKORȳVUUŦȩVCDNKVȠǒǾFGUXGPVGUGPDCKUUGRCTTCRRQTVCWTCVKQFGǾFGǒǭ

PAIEMENTS SUR INVESTISSEMENTS
'PǒNGURCKGOGPVUDTWVUUWTKPXGUVKUUGOGPVU s’élèvent à ǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU et incluent les transactions avec les minoritaires.
GPOKNNKQPUFŦGWTQU

2CKGOGPVUUWT
KPXGUVKUUGOGPVUKPFWUVTKGNU

2CKGOGPVUUWT
KPXGUVKUUGOGPVUHKPCPEKGTU C

6QVCNRCKGOGPVU
UWTKPXGUVKUUGOGPVU C

ǒ

ǒ

ǭ

ǒǭ

ǒ

2 028

395

2 423
ǒ

ǒ

2 259

ǒǒ

ǒǭ

ǒ

ǒ

ǭ



2 249

131



C  +PENWCPVNGUVTCPUCEVKQPUCXGENGUOKPQTKVCKTGU

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

Paiements sur investissements industriels
.GURCKGOGPVUUWTKPXGUVKUUGOGPVUKPFWUVTKGNUDTWVUFW)TQWRGUŦȩNȨXGPVȠǾǾOKNNKQPUFŦGWTQUGPǒGPJCWUUGFG ǾǒǾRCTTCRRQTVȠ
ǒǭ+NUTGRTȩUGPVGPVǒǭǾFGUXGPVGU'PEGSWKEQPEGTPGNGUCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGUEGURCKGOGPVUTGRTȩUGPVGPVǾǭǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU et
leur répartition par géographie est présentée ci-dessous.
)C\ǾǾ5GTXKEGU
GPOKNNKQPUFŦGWTQU

'WTQRG

#OȩTKSWGU

#UKG2CEKHKSWG

/Q[GP1TKGPV
GV#HTKSWG

6QVCN

ǒǭ

ǭ

690

509

ǒ

ǒǾǒ



676



461

73

Ǿ

2CKGOGPVUUWTKPXGUVKUUGOGPVUƒPCPEKGTU
.GUKPXGUVKUUGOGPVUHKPCPEKGTUUGUQPVȩNGXȩUȠǒǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUFQPVWPǾOKNNKQPFŦGWTQUFGVTCPUCEVKQPUCXGENGUOKPQTKVCKTGU

ENDETTEMENT NET
.ŦGPFGVVGOGPVPGVCWǒǾFȩEGODTGǒCVVGKPVǒǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU. Malgré un effet de change négatif et une augmentation du dividende, il
DCKUUGFGǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTTCRRQTVȠHKPǒǭITȢEGCWPKXGCWVTȨUȩNGXȩFGHNWZPGVFGVTȩUQTGTKGIȩPȩTȩRCTNGUCEVKXKVȩUQRȩTCVKQPPGNNGU
GPǒ.GTCVKQFŦGPFGVVGOGPVPGVUWTHQPFURTQRTGU s’établit à ǾHKPFȩEGODTGǾǒGPHQTVGDCKUUGRCTTCRRQTVȠǾHKPǒǭ

Émission obligataire

) 'POCTU#KT.KSWKFGCHKPCNKUȩCXGEUWEEȨUUCRTGOKȨTGȩOKUUKQPQDNKICVCKTGUWTNGOCTEJȩFQOGUVKSWGEJKPQKU kǾ2CPFCǾz RQWTWP

montant nominal total de ǾOKNNKCTFUFGTGPOKPDKU GPXKTQPǾOKNNKQPUFŦGWTQU et devient ainsi l’une des premières entreprises
européennes à émettre sur ce marché. Cette transaction porte des coupons de ǾGVǾ pour des maturités respectives de
GVǾCPU.CVTCPEJGȠǾCPUOCVWTKVȩNCRNWUNQPIWGLCOCKUTȩCNKUȩGRCTWPGGPVTGRTKUGGWTQRȩGPPGUWTNGOCTEJȩ2CPFCTGHNȨVGNC
FKOGPUKQPNQPIVGTOGFGUCEVKXKVȩUFW)TQWRG.GRTQFWKVFGEGVVGȩOKUUKQPUGTCWVKNKUȩRQWTHKPCPEGTFGPQWXGCWZKPXGUVKUUGOGPVU
et pour refinancer la dette liée à des investissements antérieurs en Chine.

ROCE
.GTGVQWTUWTECRKVCWZGORNQ[ȩUCRTȨUKORȳVU 41%' UŦȩVCDNKVȠǾ, en hausse de ǾǾRQKPVUFGDCUG par rapport au ROCE récurrent de fin
ǒǭ C  ǭǭǾ *QTUGHHGVEJCPIGNŦCOȩNKQTCVKQPGUVFG ǾǾRQKPVUFGDCUG.G)TQWRGEQPHKTOGNŦQDLGEVKH0'15FŦCVVGKPFTGȠPQWXGCWWP41%'
UWRȩTKGWTȠǒǾFŦKEKǒ
(a) 3WKGZENWVFWTȩUWNVCVPGVǒǭNGUȩNȩOGPVUGZEGRVKQPPGNUGVNŦKORCEVFGNCTȩHQTOGHKUECNGCOȩTKECKPGSWKȩVCKGPVUCPUGHHGVUWTNCVTȩUQTGTKG
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4. Investissements et financement
INVESTISSEMENTS
.GTGICKPFŦCEVKXKVȩEQPUVCVȩEGUFGTPKGTUVTKOGUVTGUEQPEGTPCPVNGURTQLGVUFŦKPXGUVKUUGOGPVUGRQWTUWKV.GUFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVCVVGKIPGPV
WPPKXGCWTGEQTFVCPFKUSWGNGRQTVGHGWKNNGFŦQRRQTVWPKVȩUȠǒOQKUGUVGPHQTVGCWIOGPVCVKQP

Décisions d’investissement et investissements en cours
&ȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPV
KPFWUVTKGN

&ȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPV
HKPCPEKGT CESWKUKVKQPU

ǒ

ǒ

0,2

ǒ

ǒ

ǒ

0,5

2,4

ǒ

2,0

ǒ

ǒ

ǒǭ

2,4

0,2

2,6



3,0

0,2

3,1

(en milliards d’euros)

'PǒNGUFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVKPFWUVTKGNGVHKPCPEKGT
s’élèvent à plus de ǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQU en hausse de ǾǾ par
TCRRQTVȠǾOKNNKCTFUFŦGWTQUGPǒǭ+NUŦCIKVFŦWPPKXGCWTGEQTF
JQTUCESWKUKVKQPUOCLGWTGU&ŦWPOQPVCPVFGǒǾǒǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU
les décisions du 4eVTKOGUVTGǾQPVȩVȩRCTVKEWNKȨTGOGPVȩNGXȩGU
.GUFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVKPFWUVTKGN s’élèvent à ǾǾOKNNKQPU
d’euros. Elles incluent neuf investissements majeurs pour la
)TCPFGǾ+PFWUVTKGFQPVEKPSFCPUFGUDCUUKPUKPFWUVTKGNUENȩURQWT
NG)TQWRGCW$GPGNWZGVFCPUNGIQNHGFW/GZKSWGCWZȎVCVU7PKU
trois dans des économies en développement, en Europe de l’Est et
GP%JKPGGVWPKPXGUVKUUGOGPVFŦGHHKECEKVȩCW,CRQP.GUFȩEKUKQPU
FŦKPXGUVKUUGOGPVKPFWUVTKGNGPȎNGEVTQPKSWGUQPVGPCWIOGPVCVKQP
FGRNWUFG ǾǾRCTTCRRQTVȠǒǭGVCVVGKIPGPVWPPKXGCWTGEQTF
GPǒ'NNGUKPENWGPVPGWHKPXGUVKUUGOGPVUFGHQWTPKVWTGFŦC\QVG
ultra-pur à des acteurs majeurs de l’industrie des circuits intégrés,
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6QVCNFȩEKUKQPU
FŦKPXGUVKUUGOGPV

principalement en Asie. Par ailleurs, les décisions d’investissement
RQWTNGU/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUSWKUŦKPUETKXGPVFCPUNC
VTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGUQPVGPHQTVGRTQITGUUKQPGPǒPQVCOOGPV
pour l’hydrogène énergie et le biométhane.
.GUFȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVHKPCPEKGT s’élèvent à environ
ǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU sur l’année. Il s’agit essentiellement de petites
acquisitions dans l’activité Industriel Marchand, notamment aux
ȎVCVU7PKU ǭUQEKȩVȩUQPVȩVȩCESWKUGURCT#KTICUGPǒ GVGP%JKPG
ainsi que dans la Santé.
.GUKPXGUVKUUGOGPVUGPEQWTUFŦGZȩEWVKQP kǾKPXGUVOGPVDCEMNQIǾz 
représentent un montant total de ǾOKNNKCTFUǾFŦGWTQU, en hausse de
RTȨUFGǒǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTTCRRQTVȠǒǭ+NUFGXTCKGPVCRRQTVGT
une contribution future aux ventes annuelles d’environ ǾOKNNKCTF
FŦGWTQURCTCP après montée en puissance complète des unités.
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Décisions d’investissement industriel et financier

) #KT.KSWKFGCCPPQPEȩGPCXTKNCXQKTUKIPȩWPPQWXGCWEQPVTCVȠNQPIVGTOGCXGE%QXGUVTQ, leader mondial dans la fabrication de

matériaux polymères high-tech, RQWTNCHQWTPKVWTGFŦJ[FTQIȨPGCWUKVGFGRTQFWEVKQPUKVWȩFCPUNC\QPGRQTVWCKTGFŦ#PXGTU#KTǾ.KSWKFG
va investir ǾOKNNKQPUFŦGWTQU dans la construction d’une unité de production d’hydrogène dotée d’une nouvelle technologie propriétaire
qui COȩNKQTGNŦGHHKECEKVȩȩPGTIȩVKSWGGVNŦKORCEVGPXKTQPPGOGPVCNglobal du processus de production à travers un modèle FGECRVWTG
GVFGXCNQTKUCVKQPFW%12 qui s’inscrit dans un schéma d’ȩEQPQOKGEKTEWNCKTG.ŦJ[FTQIȨPGRTQFWKVRGTOGVVTCȩICNGOGPVȠ#KTǾ.KSWKFG
d’alimenter les clients de ce bassin industriel.
) #KT.KSWKFGGV'XTC\, un des leaders de la production mondiale d’acier, ont signé en mai unEQPVTCVNQPIVGTOGFGHQWTPKVWTGFŦQZ[IȨPG

FŦC\QVGGVFŦCTIQPȠ0QXQMW\PGVUMGP4WUUKG#KT.KSWKFGKPXGUVKTCGPXKTQPǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU dans la construction de deux unités
FGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTRTQFWKUCPVEJCEWPGǒǾǾVQPPGUFŦQZ[IȨPGRCTLQWT. Ces usines permettront d’améliorer l’GHHKECEKVȩ
ȩPGTIȩVKSWGGVNŦGORTGKPVGGPXKTQPPGOGPVCNGglobale du processus de production.
) 'PCXTKN#KTǾ.KSWKFGCCPPQPEȩCXQKTUKIPȩWPPQWXGCWEQPVTCVȠNQPIVGTOGCWZȎVCVU7PKUCXGE.[QPFGNN$CUGNN RQWTNCHQWTPKVWTG

FŦQZ[IȨPGȠNGWTPQWXGNNGWUKPGRȩVTQEJKOKSWGCW6GZCUFQPVNŦCEJȨXGOGPVGUVCVVGPFWRQWTǒ%GVVGPQWXGNNGWUKPGFŦQZ[FGFG
RTQR[NȨPGCNEQQNDWV[NKSWGVGTVKCKTG 216$# FGXTCKVȪVTGNCRNWUITCPFGWUKPGFGEGV[RGCWOQPFGWPGHQKUEQPUVTWKVG.ŦQZ[IȨPG
sera fourni à travers le TȩUGCW#KTǾ.KSWKFGFGECPCNKUCVKQPUSWKUŦȩVGPFUWTRNWUFGǾǾMKNQOȨVTGUNGNQPIFGUEȳVGUFW6GZCUGV
FGNC.QWKUKCPG
) Avec l’CESWKUKVKQPXKCWPGRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPOCLQTKVCKTG Ǿ FGNCFKXKUKQP4GURKTCVQKTGFG6JKOCT#N,C\KTCJ%QORCP[ 6#% 

en #TCDKGǾUCQWFKVGCPPQPEȩGFȩDWVLCPXKGT#KTǾ.KSWKFGNCPEGUQPCEVKXKVȩ5CPVȩȠFQOKEKNGGP#TCDKGǾUCQWFKVGQȶNG)TQWRGHQWTPKV
FȩLȠFGUIC\OȩFKECWZCWZJȳRKVCWZ%GVVGFKXKUKQPGUVURȩEKCNKUȩGFCPUNCFKUVTKDWVKQPFŦȩSWKRGOGPVUTGURKTCVQKTGUGVFGUGTXKEGU
CUUQEKȩU6#%GUVNGRTKPEKRCNCEVGWTNQECNFCPUEGFQOCKPGCXGERNWUFGǒǾǾRCVKGPVU pris en charge à domicile dans tout le pays.
En ǒNCFKXKUKQPUCPVȩȠFQOKEKNGFG6#%CIȩPȩTȩWPEJKHHTGFŦCHHCKTGU de plus de ǾOKNNKQPUFŦGWTQU.
) #KT.KSWKFGȩVGPFUQPQHHTGFGUGTXKEGUFCPUNC5CPVȩȠFQOKEKNGCXGENŦCESWKUKVKQPFȩDWVCXTKNFGNCUVCTVWR'18'UQEKȩVȩHTCPȧCKUG

de EQPEGRVKQPGVFGHCDTKECVKQPFGXGPVKNCVGWTU destinés à la prise en charge à domicile de personnes souffrant d’insuffisances
TGURKTCVQKTGUEJTQPKSWGU'18'CFȩXGNQRRȩWPGUQNWVKQPKPPQXCPVGǾWPXGPVKNCVGWTRQTVCDNGEQPPGEVȩSWKRTGPFGPEQORVGNGUDGUQKPU
de mobilité des patients et facilite la pratique des médecins.
) Airgas a annoncé, début mai,NŦCESWKUKVKQPFGUCEVKHUGVFGUQRȩTCVKQPUFGNCUQEKȩVȩ9GKNGT9GNFKPI%QORCP[société de fourniture

FGIC\KPFWUVTKGNUPQVCOOGPVRQWTNGUGEVGWTFGUDQKUUQPUGVRQWTNGUQWFCIGDCUȩGȠ/QTCKPGFCPUNŦ1JKQ%GVVGCESWKUKVKQPGUV
NCeFGNŦJKUVQKTGFŦ#KTICUFGRWKUUCETȩCVKQPKN[CCPU
) #KT.KSWKFGCCPPQPEȩGPLWKPWPGRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPOKPQTKVCKTGFCPU NCUVCTVWREJKPQKUG560' 5JCPIJCK5KPQVTCP0GY'PGTI[

#WVQOQDKNG1RGTCVKQP%Q.6& CHKPFŦCEEȩNȩTGTNGFȩRNQKGOGPVFGHNQVVGUFGECOKQPUȩNGEVTKSWGUHQPEVKQPPCPVȠNŦJ[FTQIȨPGGP
%JKPG%GEKUŦKPUETKVFCPUNGECFTGFWǒeǾRNCPSWKPSWGPPCNFWIQWXGTPGOGPVEJKPQKUCXGEPQVCOOGPVRQWTCODKVKQPFŦCEEQORCIPGT
le développement et la commercialisation de véhicules électriques à hydrogène au service d’une mobilité propre.
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Démarrages
ǒǭFȩOCTTCIGUQPVȩVȩTȩCNKUȩUGPǒFQPVEGNWKFG(WLKCP5JGP[WCP
GP%JKPGGPFȩEGODTGǾUKZFȩOCTTCIGUFCPUNC\QPG#OȩTKSWGUFQPV
SWCVTGCWZȎVCVU7PKUSWCVTGGP'WTQRGFQPVWPGTGRTKUGFGUKVGCW
-C\CMJUVCPSWKOCTSWGNŦGPVTȩGFWITQWRGFCPUEGRC[UEKPSGP#UKG
FQPVVTQKUGP%JKPGGVFGWZCW/Q[GP1TKGPVGV#HTKSWGGPȎI[RVG
(WLKCPǾ5JGP[WCPEQPVTKDWGRQWTWPOQKUFŦCEVKXKVȩCRTȨUQDVGPVKQPFGU
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.
.CEQPVTKDWVKQPCWZXGPVGUǒ des montées en puissance et des
démarrages d’unités s’élève à ǭǾOKNNKQPUFŦGWTQU.CEQPVTKDWVKQP
la plus importante correspond au démarrage d’une unité majeure
FGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTGP#HTKSWGFW5WFHKPFȩEGODTGǾǒǭ

Démarrages

) 'PFȩEGODTGǾǒǭ#KTǾ.KSWKFGCRTQEȩFȩCWFȩOCTTCIGFGNCRNWUITCPFGWPKVȩFGRTQFWEVKQPFŦQZ[IȨPGFWOQPFG pour 5CUQN, entreprise

KPVGTPCVKQPCNGKPVȩITȩGFGUUGEVGWTUFGNŦȩPGTIKGGVFGNCEJKOKG#KTǾ.KSWKFGCKPXGUVKGPXKTQPǾOKNNKQPUFŦGWTQU pour la construction
de cette unité d’une capacité totale de ǾǾVQPPGUFŦQZ[IȨPGRCTLQWTȠ5GEWPFC ȠǒǾMOGPXKTQPȠNŦGUVFG,QJCPPGUDWTI 'NNG
GUVIȩTȩGGVGZRNQKVȩGRCT#KTǾ.KSWKFG5CUQNC[CPVEJQKUKFŦGZVGTPCNKUGTUGUDGUQKPUGPQZ[IȨPGȠWPURȩEKCNKUVGFGNCRTQFWEVKQPFGIC\
industriels pour la première fois sur ce site.
) .GFȩOCTTCIGFGEGVVGWPKVȩOCLGWTGGP#HTKSWGFW5WFGUVCWUUKWPGPQWXGNNGUQWTEGFGIC\TCTGU#KPUKGPǒRNWUKGWTUEQPVTCVU

RNWTKCPPWGNUFGZȩPQPGVFGMT[RVQP d’une valeur totale de plus de ǾOKNNKQPUFŦGWTQU ont été signés avec des fabricants de semiEQPFWEVGWTUGVFGUCVGNNKVGU.GUGEVGWTFGUUGOKEQPFWEVGWTUWVKNKUGFWZȩPQPQWFWMT[RVQPRQWTNGURTQEȩFȩUTȩEGPVUFGRTQFWEVKQP
FGUOȩOQKTGUHNCUJJCWVFGICOOGȠWPOQKPFTGEQȸV.CRTQRWNUKQPȩNGEVTKSWGFGUUCVGNNKVGU requiert également l’utilisation du
xénon, ce qui permet de diminuer significativement les coûts de lancement.
) Début septembre, #KT.KSWKFGCEQOOGPEȩȠHQWTPKTFGNŦJ[FTQIȨPGCW-C\CMJUVCPITȢEGȠNŦCESWKUKVKQPFŦWPKVȩUFŦJ[FTQIȨPGGVFG

RWTKHKECVKQPFŦWPGECRCEKVȩVQVCNGRQWXCPVCVVGKPFTGǾǾ0O3J%GVKPXGUVKUUGOGPVFGǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUTȩCNKUȩRCT#KT.KSWKFG
/WPC[6GEJ)CUGU #./6) EQPUVKVWGNCRTGOKȨTGȩVCRGFGNCEQQRȩTCVKQPGPVTG#KT.KSWKFGGV-C\/WPC[)C\ -/) .ŦJ[FTQIȨPGGVNC
XCRGWTRTQFWKVUUGTQPVNKXTȩUȠNCTCHHKPGTKG2CXNQFCT1KN%JGOKUVT[FCPUNGECFTGFŦWPEQPVTCVFŦCRRTQXKUKQPPGOGPVFGNQPIVGTOGGPIC\

Opportunités d’investissement

FINANCEMENT 2018

.G RQTVGHGWKNNG FŦQRRQTVWPKVȩU FŦKPXGUVKUUGOGPV Ƞ ǒǾ OQKU
s’établit à ǾOKNNKCTFUǾFŦGWTQUȠHKPFȩEGODTGǾǒGPJCWUUGFG
ǾOKNNKQPUFŦGWTQURCTTCRRQTVȠǒǭOCNITȩWPPKXGCWFGFȩEKUKQPU
d’investissement particulièrement élevé. En effet, les nouveaux projets
entrant dans le portefeuille représentent des montants supérieurs à
EGWZUKIPȩURCTNG)TQWRGTGORQTVȩURCTNCEQPEWTTGPEGQWTGVCTFȩU
.GRQTVGHGWKNNGFŦQRRQTVWPKVȩUFŦKPXGUVKUUGOGPVPŦCXCKVRCUCVVGKPVWP
VGNPKXGCWFGRWKUHKPǒ

0QVCVKQPGPECVȩIQTKGkǾ#ǾzEQPƒTOȩG

.C\QPG#OȩTKSWGUTGUVGNCRTGOKȨTGIȩQITCRJKGCWUGKPFWRQTVGHGWKNNG
avec plus du tiers des opportunités, suivie par l’Asie qui augmente sa
VCKNNGTGNCVKXG.GUQRRQTVWPKVȩUXKGPPGPVRTKPEKRCNGOGPVFGNŦKPFWUVTKG
EJKOKSWGGVFGNCOȩVCNNWTIKGRQWTNC)TCPFG+PFWUVTKGSWKTGRTȩUGPVG
les deux tiers du portefeuille, et de l’industrie des circuits intégrés
RQWTNŦȎNGEVTQPKSWG
'PXKTQPNCOQKVKȩǾFGURTQLGVUGUVKPHȩTKGWTGȠǾOKNNKQPUǾFŦGWTQU
FŦKPXGUVKUUGOGPV GV Ǿ RTQLGVU UQPV EQORTKU GPVTG ǒǾ GV
ǒǾOKNNKQPUǾFŦGWTQUǾ.CVCKNNGOQ[GPPGFGURTQLGVUGUVGPDCKUUGRCT
TCRRQTVCWZCPPȩGURTȩEȩFGPVGUȠGPXKTQPǾOKNNKQPUFŦGWTQU, ce qui
permet de mieux répartir les risques et d’assurer une croissance future
RNWUTȩIWNKȨTG.GRQTVGHGWKNNGFŦQRRQTVWPKVȩUEQPVKGPVSWGNSWGUTGRTKUGU
de sites qui apporteraient une contribution plus rapide à la croissance.
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#KT.KSWKFGGUVPQVȩRCTFGWZCIGPEGURTKPEKRCNGU5VCPFCTF2QQTŦU
GV/QQF[ŦU.GUPQVCVKQPUNQPIVGTOGCVVTKDWȩGUȠ#KTǾ.KSWKFGUQPV
TGURGEVKXGOGPVkǾ#ǾzRQWT5VCPFCTF2QQTŦUGVkǾ#ǾzRCT/QQF[ŦU
TȩUWNVCVUEQPHQTOGUȠNCUVTCVȩIKGFW)TQWRG2CTCKNNGWTUNGUPQVCVKQPU
EQWTVVGTOGCVVTKDWȩGUȠ#KT.KSWKFGUQPVFGkǾ#ǾzRQWT5VCPFCTF
2QQTŦUGVFGkǾ2ǾzRQWT/QQF[ŦU5VCPFCTF2QQTŦUNGǒǒǾQEVQDTGǒ
GV/QQF[ŦUNGǒǾLWKPǒQPVEQPHKTOȩNGUPQVCVKQPUGVOCKPVGPWNC
perspective stable.

&KXGTUKƒECVKQPFGUUQWTEGUFGƒPCPEGOGPV
#WǒǾFȩEGODTGǒNGUHKPCPEGOGPVUFW)TQWRGUWTNGUOCTEJȩU
TGRTȩUGPVGPVǾFGNCFGVVGDTWVGRQWTWPGPEQWTUVQVCNFŦȩOKUUKQPU
QDNKICVCKTGUFGǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQUVQWURTQITCOOGUFŦȩOKUUKQP
EQPHQPFWUGVǭǾOKNNKCTFFŦGWTQUFGRCRKGTEQOOGTEKCN
.GOQPVCPVVQVCNFGUNKIPGUFGETȩFKVCWIOGPVGUKIPKHKECVKXGOGPV
RCUUCPVFGǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQUȠǾOKNNKCTFUFŦGWTQU&ŦWPGRCTVNG
OQPVCPVFGUNKIPGUFGETȩFKVDKNCVȩTCNGUGUVCDCKUUȩFGǒȠǒǾOKNNKCTF
d’euros, après maturité d’une ligne, renouvelée pour un montant
KPHȩTKGWTFGǾOKNNKQPFŦGWTQU&ŦCWVTGRCTVNG)TQWRGCTGPQWXGNȩWPG
NKIPGFGETȩFKVU[PFKSWȩGPRQTVCPVNGOQPVCPVFGǒǾOKNNKCTFFŦGWTQU
ȠǾOKNNKCTFU%GVVGNKIPGCRQWTȩEJȩCPEGFȩEGODTGǾCXGEFGWZ
options d’extension d’un an chacune.
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.GOQPVCPVFGNCFGVVGDTWVGCTTKXCPVȠȩEJȩCPEGFCPUNGUǒRTQEJCKPU
OQKUGUVFGǾOKNNKCTFUFŦGWTQUUVCDNGRCTTCRRQTVȠEGNNGCW
ǒǾFȩEGODTGǒǭ

ȎOKUUKQPUFG
'POCTUǾǒ#KT.KSWKFG(KPCPEGCHKPCNKUȩCXGEUWEEȨUUCRTGOKȨTG
ȩOKUUKQPQDNKICVCKTGUWTNGOCTEJȩFQOGUVKSWGEJKPQKU kǾ2CPFCǾz 

1

pour un montant nominal total de ǾOKNNKCTFUFGTGPOKPDKU GPXKTQP
ǾOKNNKQPUFŦGWTQU .GRTQFWKVFGEGVVGȩOKUUKQPCȩVȩWVKNKUȩRQWT
financer de nouveaux investissements et pour refinancer la dette liée
à des investissements antérieurs en Chine.
2CTCKNNGWTUNGUGPEQWTUNKȩUCWRTQITCOOG'/60UŦȩNȨXGPVȠ
ǾOKNNKCTFUFŦGWTQU OQPVCPVPQOKPCN ȠHKPǒ

4ȩRCTVKVKQPRCTFGXKUGFGNŦGPFGVVGOGPVPGVCWǾFȩEGODTG




Euro

ǒ



Dollar américain



ǭ

Renminbi





;GP





Autres



ǒ

TOTAL

100 %

100 %

.GHKPCPEGOGPVFGUKPXGUVKUUGOGPVUGUVIȩPȩTCNGOGPVTȩCNKUȩFCPUNC
devise des flux de trésorerie générés par ces investissements, créant
CKPUKWPGEQWXGTVWTGFGEJCPIGPCVWTGNNG'PǒNCFGVVGGPFQNNCT
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.
.CFGVVGNKDGNNȩGGPTGPOKPDKDCKUUGGPXQNWOGGVGPSWQVGRCTVNGUHNWZ
de trésorerie ayant permis le remboursement d’une part de la dette.
.CFGVVGNKDGNNȩGGP[GPGUVUVCDNG

ȎEJȩCPEKGTGVOCVWTKVȩFGNCFGVVG

%GPVTCNKUCVKQPFGVTȩUQTGTKGGVFGUƒPCPEGOGPVU

Ȏ%*Ȏ#0%+'4&'.#&'66'

#KT.KSWKFG(KPCPEGCRQWTUWKXKNCEGPVTCNKUCVKQPFGUUQNFGUFGUHNWZFG
VTȩUQTGTKGFGUGPVKVȩUFW)TQWRG'PǒNGFQNNCTCWUVTCNKGPCȩVȩCLQWVȩ
FCPUUCEGPVTCNKUCVKQPSWQVKFKGPPGSWKEQORVGFȩUQTOCKUǒFGXKUGU
#WǒǾFȩEGODTGǒ#KT.KSWKFG(KPCPEGCEEQTFGFKTGEVGOGPVQW
KPFKTGEVGOGPVNŦȩSWKXCNGPVFGǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQUFGRTȪVUGVTGȧQKV
GPFȩRȳVǾOKNNKCTFUFŦGWTQUFŦGZEȩFGPVUFGVTȩUQTGTKG%GUQRȩTCVKQPU
UQPVTȩCNKUȩGUFCPUǾFGXKUGU RTKPEKRCNGOGPVǾGWTQFQNNCTCOȩTKECKP
FQNNCTUKPICRQWTKGPTGPOKPDK .GRȩTKOȨVTGFKTGEVGVKPFKTGEV KPENWCPV
les filiales dont la centralisation de trésorerie est faite localement avant
FŦȪVTGEGPVTCNKUȩGXGTU#KT.KSWKFG(KPCPEG EQORVGGPXKTQPHKNKCNGU

.COCVWTKVȩOQ[GPPGFGNCFGVVGFW)TQWRGGUVFGCPUCW
ǒǾFȩEGODTGǒGPNȩIȨTGFȩETQKUUCPEGRCTTCRRQTVCWǒǾFȩEGODTG
ǒǭ'PGHHGVFGUȩOKUUKQPUQDNKICVCKTGUUQPVCTTKXȩGUȠȩEJȩCPEG
GPǒUCPUDGUQKPFŦȪVTGTGHKPCPEȩGUITȢEGȠNCIȩPȩTCVKQPFGHNWZ
FGVTȩUQTGTKGPGVUFGNŦCPPȩGǒ
.GITCRJKSWGEKCRTȨUTGRTȩUGPVGNŦȩEJȩCPEKGTFGNCFGVVGFW)TQWRG
.ŦȩEJȩCPEGCPPWGNNGNCRNWUȩNGXȩGTGRTȩUGPVGGPXKTQPǒǾFGNCFGVVG
brute.

766,5

>2029

99,9

2029

991,9

2028

683,2

2027

1 234,3

2026
498,4

2025

7,6

22,9
1 432,7
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ANNEXES
'UVKOCVKQPFGNŦKORCEVFŦ+(45ǾUWTǾNŦGZGTEKEG
ȅRCTVKTFWǒerǾLCPXKGTǒNGUȩVCVUHKPCPEKGTUFW)TQWRGKPVȨITGTQPV
NGUKORCEVUFGNŦCRRNKECVKQPQDNKICVQKTGFGNCPQTOG+(45ǾǒkǾ%QPVTCVU
FGNQECVKQPǾzRWDNKȩGNGǒǾLCPXKGTǒ#WEWPTGVTCKVGOGPVEQORCTCVKH
FGUȩVCVUHKPCPEKGTUCPVȩTKGWTUPGUGTCTȩCNKUȩ.CPQTOGPŦCWTCpas
FŦKORCEVUWTNGVTCKVGOGPVEQORVCDNGCEVWGNFGUEQPVTCVUFGXGPVG
FW)TQWRGEQOOGOGPVKQPPȩFCPUNGRCTCITCRJGFGURTKPEKRGUGV
méthodes comptables des ȎVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩU RCIGUǒ
GVǒ 2QWTNGRTGPGWTNGRTKPEKRCNKORCEVFGEGVVGPQTOGEQPUKUVG
ȠTGEQPPCȮVTGCWDKNCPVQWVEQPVTCVFGNQECVKQPUCPUFKUVKPEVKQPGPVTG
location financement et location simple. Dans le cadre de son activité,
NG)TQWRGEQPENWVGPVCPVSWGRTGPGWTNGUEQPVTCVURQTVCPVUUWTNGU
RTKPEKRCWZCEVKHUUWKXCPVUǾ
) 6GTTCKPUDȢVKOGPVUGVDWTGCWZǾ
) Matériels de transport, notamment pour les activités de l’Industriel

/CTEJCPFGVFGNC5CPVȩǾ
) ȎSWKRGOGPVU

6QWVEQPVTCVSWKTȩRQPFȠNCFȩHKPKVKQPFWEQPVTCVFGNQECVKQPGPVTCȮPG
la EQORVCDKNKUCVKQPEJG\NGRTGPGWTFŦWPRCUUKH locatif à hauteur de
la valeur actualisée des paiements de loyers restants GVFŦWPCEVKH 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
CWǒǾFȩEGODTGǒ
.CEQNNGEVGFGUFQPPȩGUGVNŦCPCN[UGSWCPVKVCVKXGFGUKORCEVUUWTNGU
ȩVCVUHKPCPEKGTUFW)TQWRGUQPVGPEQWTUFGHKPCNKUCVKQPOCKUNG)TQWRG
CPVKEKRGNGUKORCEVUUWKXCPVUǾ
) $KNCPǾEQPUQNKFȩǾNG)TQWRGGUVKOGSWGNCRTGOKȨTGCRRNKECVKQP

FGNCPQTOG+(45ǾǒEQPFWKTCKVȠNCTGEQPPCKUUCPEGCWǒerǾLCPXKGT
ǒǾFŦWPGKOOQDKNKUCVKQPGVFŦWPGFGVVGHKPCPEKȨTGFGNŦQTFTGFG
ǒȠǒǾOKNNKCTFFŦGWTQU.
) %QORVGFGTȩUWNVCVEQPUQNKFȩ.GUEJCTIGUFŦGZRNQKVCVKQPNKȩGUCWZ

contrats de location sont désormais comptabilisées en dotations
CWZCOQTVKUUGOGPVUGVGPEJCTIGUHKPCPEKȨTGUǾ
− le ratio de la OCTIGQRȩTCVKQPPGNNGCXCPVCOQTVKUUGOGPVU C

devrait progresser d’environ ǾǒǾRQKPVUFGDCUGǾ
− le ratio COQTVKUUGOGPVUUWTEJKHHTGFŦCHHCKTGU devrait augmenter

d’environ ǾǒǾRQKPVUFGDCUGǾ
− NGTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPV 41% FGXTCKVRTȩUGPVGTWPG

légère amélioration dont l’impact sur le ratio 41%UWT EJKHHTG
d’affaires PGFGXTCKV RCUFȩRCUUGT ǾǒǾRQKPVUFGDCUGǾ

Impacts du change, de l’énergie
GVFWRȩTKOȨVTGUKIPKƒECVKH CPPWGN
Méthode employée
Au-delà de la comparaison des chiffres publiés, les informations
financières sont fournies JQTUEJCPIGJQTUGHHGVFGXCTKCVKQPFGURTKZ
FWIC\PCVWTGNGVFGNŦȩNGEVTKEKVȩGVJQTUGHHGVFGRȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKH.
) .GUIC\RQWTNŦKPFWUVTKGGVNCUCPVȩPGUŦGZRQTVCPVSWGVTȨURGW

l’impact des variations monétaires sur les niveaux d’activité et de
résultat est limité à la conversion des états financiers en euros pour
NGUHKNKCNGUUKVWȩGUGPFGJQTUFGNC\QPGGWTQ.ŦGHHGVFGEJCPIG est
calculé sur la base des agrégats de la période convertis au taux
de change de la période précédente.
) 2CTCKNNGWTUNG)TQWRGTȩRGTEWVGȠUGUENKGPVUNCXCTKCVKQPFGUEQȸVU

FGNŦȩPGTIKG IC\PCVWTGNGVȩNGEVTKEKVȩ ȠVTCXGTUWPGHCEVWTCVKQP
indexée intégrée à leurs contrats moyen et long terme. Cela peut
EQPFWKTGȠWPGXCTKCVKQPUKIPKHKECVKXGFGUXGPVGU RTKPEKRCNGOGPV
FCPUNC$TCPEJGFŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKG FŦWPGRȩTKQFGȠNŦCWVTG
selon la fluctuation des prix de marché de l’énergie.
7PKORCEVȩPGTIKG est calculé sur les ventes de chacune des
RTKPEKRCNGUHKNKCNGUFGNŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKG.GWTEQPUQNKFCVKQP
RGTOGVFGFȩVGTOKPGTNŦKORCEVȩPGTIKGRQWTNG)TQWRG.GVCWZFG
EJCPIGWVKNKUȩGUVNGVCWZFGEJCPIGOQ[GPCPPWGNFGNŦCPPȩG0ǒ
Ainsi, au niveau d’une filiale, la formule suivante donne l’impact
ȩPGTIKGECNEWNȩTGURGEVKXGOGPVRQWTNGIC\PCVWTGNGVRQWT
NŦȩNGEVTKEKVȩǾ
+ORCEVȩPGTIKGǾ2CTVFGUXGPVGUKPFGZȩGUWTNŦȩPGTIKGCPPȩG 0ǒ 
Z 2TKZȩPGTIKGOQ[GPCPPȩG 0 2TKZȩPGTIKGOQ[GPCPPȩG 0ǒ
%GVGHHGVFGNŦKPFGZCVKQPFWIC\PCVWTGNGVFGNŦȩNGEVTKEKVȩPŦCRCU
d’impact sur le résultat opérationnel courant.
) .ŦGHHGVRȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKH correspond à l’impact sur les ventes

FGVQWVGCESWKUKVKQPQWEGUUKQPFGVCKNNGUKIPKHKECVKXGRQWTNG)TQWRG
%GUXCTKCVKQPUFGRȩTKOȨVTGUQPVFȩVGTOKPȩGUǾ
− 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
ǒerǾLCPXKGTFGNCRȩTKQFGGPEQWTULWUSWŦȠNCFCVGCPPKXGTUCKTG
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,

− NG)TQWRGPŦCPVKEKRGRCUFŦKORCEVUKIPKHKECVKHUWTNGTȩUWNVCVPGV.

− pour les cessions de la période antérieure, en déduisant des

) 4CVKQFGTGPVCDKNKVȩFGUECRKVCWZGORNQ[ȩU 41%' ǾFWHCKVFG

agrégats de la période précédente la contribution de l’entité
cédée.

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

(a) 4ȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVCXCPVCOQTVKUUGOGPVUUWTEJKHHTGFŦCHHCKTGU
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GPOKNNKQPUFŦGWTQU



8CTKCVKQP

2WDNKȩG

ǒǾǒǒ

ǾǾ

Ǿǒǭ

ǾǾ

'HHGVFG
EJCPIG

'HHGVFWIC\
PCVWTGN

'HHGVFG
NŦȩNGEVTKEKVȩ

ǒ

93

ǾǾ

ǾǾ

ǒ

93

ǾǾ

ǾǾ

-

-

'HHGVFG
RȩTKOȨVTG
UKIPKHKECVKH

1

8CTKCVKQP

%QORCTCDNG

%JKHHTGFŦCHHCKTGU
)TQWRG
'HHGVUGPǾ

ǭ
ǾǾ

)C\ǾǾ5GTXKEGU
'HHGVUGPǾ

ǭ
ǾǭǾ



ǾǒǾ

ǾǾ


ǾǾ

ǾǾ

4ȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPV
)TQWRG

Ǿ

ǾǾ

'HHGVUGPǾ

ǒ



ǾǾ

)C\ǾǾ5GTXKEGU

Ǿǭ

ǾǾ

'HHGVUGPǾ

ǾǭǾ

ǾǾ
-

ǒǒ

-



ǾǾ

ǾǭǾ

ǾǭǾ

.COCTIGQRȩTCVKQPPGNNGJQTUGHHGVȩPGTIKGEQTTGURQPFCWTȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVUWTEJKHHTGFŦCHHCKTGUJQTUȩPGTIKGUQKVRQWTNG)TQWRGUWT
NŦCPPȩGǒǾǒǾǾǾ ǒǾǒǒŢǒŢ 
.CEGUUKQPFGNŦCEVKXKVȩ4ȩHTKIȩTCPVUFŦ#KTICUGHHGEVKXGGPQEVQDTGǾǒǭGPIGPFTGWPGHHGVRȩTKOȨVTGUKIPKHKECVKHUWTNGEJKHHTGFŦCHHCKTGUǒFQPV
NGFȩVCKNRCTVTKOGUVTGGUVNGUWKXCPVǾ
6Ǿ

GPOKNNKQPUFŦGWTQU

Réfrigérants d’Airgas
'HHGVUGPǾ


ǭ

6Ǿ


ǭ

6Ǿ

6Ǿ





ǒ









.GTȩUWNVCVPGVTȩEWTTGPVFGǒǭCVVGKIPCKVǾǾOKNNKQPUFŦGWTQUGVEQTTGURQPFCKVCWTȩUWNVCVPGVRWDNKȩǒǭJQTUȩNȩOGPVUGZEGRVKQPPGNU
GVKORCEVFGNCTȩHQTOGHKUECNGCOȩTKECKPGSWKȩVCKGPVUCPUGHHGVUWTNCVTȩUQTGTKG.ŦGHHGVEJCPIGUWTNGTȩUWNVCVPGVŢRCTVFW)TQWRG
GPǒGUVFGǾOKNNKQPUFŦGWTQU.CXCTKCVKQPǒǒǭRCTTCRRQTVCWTȩUWNVCVPGVTȩEWTTGPVFGǒǭGVJQTUEJCPIGUŦȩVCDNKVFQPEȠǾ
Ǿǒǒ  ǾŢǒ ǾǭǾ

4GPVCDKNKVȩFGUECRKVCWZGORNQ[ȩUŢ41%'
Méthode employée
.CTGPVCDKNKVȩFGUECRKVCWZGORNQ[ȩUCRTȨUKORȳVUGUVECNEWNȩGȠRCTVKTFGUȩVCVUHKPCPEKGTUEQPUQNKFȩUFW)TQWRGGPGHHGEVWCPVNGTCVKQ
UWKXCPVRQWTNCRȩTKQFGEQPUKFȩTȩG#WPWOȩTCVGWTǾTȩUWNVCVPGVǾǾEQȸVFGNŦGPFGVVGOGPVHKPCPEKGTPGVCRTȨUKORȳVURQWTNCRȩTKQFGEQPUKFȩTȩG
#WFȩPQOKPCVGWTǾOQ[GPPGFG VQVCNFGUECRKVCWZRTQRTGU ǾGPFGVVGOGPVPGV ȠNCHKPFGUǾFGTPKGTUUGOGUVTGU
41%'

(en millions d’euros)

 C

5Ǿ D

Résultat net

ǭ

ǭ

Coût de l'endettement financier net

Ǿ

Ǿ

6CWZGHHGEVKHF KORȳV C





Coût de l'endettement financier net après impôt

Ǿ

Ǿ

4ȩUWNVCV0GV%QȸVFGN GPFGVVGOGPVƒPCPEKGTPGVCRTȨUKORȳV
&ȩPQOKPCVGWT
C D E 

Calcul ROCE

 E





6QVCNFGUECRKVCWZRTQRTGU

ǒǭǒ

ǒǭ

ǒǭ

ǒǭǒǭ

Endettement net

ǒǭ

ǒǒǭ

ǒ

ǒǭ

/Q[GPPGFG VQVCNFGUECRKVCWZRTQRTGU GPFGVVGOGPVPGV
ROCE


Ǿ

C *QTUȩXȩPGOGPVUPQPTȩEWTTGPVUFŦKORȳV
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41%'

(en millions d’euros)

 C

5Ǿ D

Résultat Net

ǒ

ǒ

Coût de l'endettement financier net

Ǿǒ

Ǿǒ

6CWZGHHGEVKHF KORȳV





Coût de l'endettement financier net après impôt

Ǿǭ

Ǿǭ





4ȩUWNVCV0GV%QȸVFGN GPFGVVGOGPVƒPCPEKGTPGVCRTȨUKORȳV
&ȩPQOKPCVGWT
C D E 

Calcul ROCE

 E

6QVCNFGUECRKVCWZRTQRTGU

ǒǭǒ

ǒ

ǒǭǒ

ǒ

Endettement net

ǒǒ

ǒǒǒ

ǒǭ

ǒǭ

/Q[GPPGFG VQVCNFGUECRKVCWZRTQRTGU GPFGVVGOGPVPGV



41%'RWDNKȩ



ROCE HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS 2017 SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

Ǿ

 *QTUȩXȩPGOGPVUPQPTȩEWTTGPVUFŦKORȳV

.GTGVQWTUWTECRKVCWZGORNQ[ȩUCRTȨUKORȳVU 41%' UŦȩVCDNKVȠǾ,
en hausse de ǾǾRQKPVUFGDCUG par rapport au 41%'TȩEWTTGPVFG
HKPǒǭ ǭǭǾ . Hors effet change, l’amélioration est de ǾǾRQKPVU
FGDCUGǾ

) .GFȩPQOKPCVGWTOQ[GPPGFG VQVCNFGUECRKVCWZRTQRTGU

) .GPWOȩTCVGWTTȩUWNVCVPGVNGEQȸVFGNŦGPFGVVGOGPVHKPCPEKGTPGV

EKFGUUWUFGXKGPVFQPEǾǾǾǾǒǾǾEGSWKFQPPG
WPGCOȩNKQTCVKQPFG ǾRQKPVUFGDCUGCXGENG41%'RWDNKȩHKP
ǒǭSWKȩVCKVȠǭǭǾ

CRTȨUKORȳVUGPǒFGXKGPVǾǾǾOKNNKQPUFŦGWTQU

ǾGPFGVVGOGPVPGV ȠNCHKPFGǒǭFWǒerǾUGOGUVTGǒGVFG
ǒFGXKGPVǾǾǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU
) .G41%'JQTUEJCPIGEQTTGURQPFCPVCWZFGWZȩNȩOGPVU

5. Environnement et société
&CPUEGVVGRCTVKGUQPVRTȩUGPVȩGUNGUCEVKQPUFW)TQWRGNGURNWUUKIPKHKECVKXGUGPOCVKȨTGFGFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNGTȩRQPFCPVCWZTKUSWGUGV
GPLGWZȩXQSWȩUFCPUNCRCTVKGkǾ(CEVGWTUFGTKUSWGUGVRTQEȩFWTGUFGEQPVTȳNGKPVGTPGǾzGPRCIGǾ%GUTȩUWNVCVUHQPVNŦQDLGVFŦWPUWKXKTKIQWTGWZ
GVUQPVCWEWTFGNCRGTHQTOCPEGFW)TQWRG&GUEQORNȩOGPVUFŦKPHQTOCVKQPCKPUKSWGNGTGRQTVKPITGNCVKHCWUWKXKFGUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPV
et société sont également présentés dans le chapitre 4 du Document de Référence.
.GURTKPEKRCWZTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVGVUQEKȩVȩNGURQNKVKSWGUFGIGUVKQPFGEGUTKUSWGUCRRNKSWȩGURCTNG)TQWRGCKPUKSWGNGUTȩUWNVCVUFG
EGURQNKVKSWGURTȩUGPVȩUFCPUNGUEJCRKVTGUǒGVEQPUVKVWGPVNCFȩENCTCVKQPFGRGTHQTOCPEGGZVTCHKPCPEKȨTG &2'( Ţ CTV.ǾǒǒCNǾǒ 

5.1.

LES PRÉALABLES À L’ACTION : SÉCURITÉ, ÉTHIQUE ET RESPECT DES DROITS HUMAINS

 .CUȩEWTKVȩǾXCNGWTHQPFCOGPVCNGFŦ#KTǾ.KSWKFG
.CRGTHQTOCPEGȠNQPIVGTOGGUVCWEWTFGNŦCODKVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFG2QWT[RCTXGPKTNGUEQPFKVKQPURTȩCNCDNGUUQPVNCUȩEWTKVȩNŦȩVJKSWGGVNG
TGURGEVFGUFTQKVUJWOCKPUGVFGNŦGPXKTQPPGOGPV'PVGTOGUFGUȩEWTKVȩNŦQDLGEVKHFŦ#KTǾ.KSWKFGGUVkǾ\ȩTQCEEKFGPVǾz

.GUTȩUWNVCVUUȩEWTKVȩ
.GVCWZFGHTȩSWGPEGFGUCEEKFGPVUFGVTCXCKNCXGECTTȪVFGUGORNQ[ȩU#KTǾ.KSWKFGUŦȩVCDNKVȠǒȠHKPǒGPCOȩNKQTCVKQPFGǾRCTTCRRQTVȠ
ǒǭ+NUŦCIKVFWVCWZFGHTȩSWGPEGNGRNWUDCUSWGNG)TQWRGCKVEQPPWFGRWKUǾCPU

 3WKGZENWVFWTȩUWNVCVPGVǒǭNGUȩNȩOGPVUGZEGRVKQPPGNUGVNŦKORCEVFGNCTȩHQTOGHKUECNGCOȩTKECKPGSWKȩVCKGPVUCPUGHHGVUWTNCVTȩUQTGTKG
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C  0QODTGFŦCEEKFGPVUCXGECWOQKPUWPLQWTFŦCTTȪVRCTOKNNKQPFŦJGWTGUVTCXCKNNȩGU
D  +PENWCPV#KTICUFGRWKUǒǭ

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.
6QWVFŦCDQTFNCTȩCNKUCVKQPFŦWPȩVCVFGUNKGWZUWTNGVGTTCKPGUVWPGȩVCRG
incontournable pour identifier les risques et les écarts potentiels à
combler avant de définir les priorités et surtout les ressources à mettre
GPRNCEGGPRCTVKEWNKGTNGUHQPEVKQPUUȩEWTKVȩGVOCȮVTKUGFGUTKUSWGU
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.
'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCOCNJGWTGWUGOGPVFȩRNQTȩVTQKUCEEKFGPVUOQTVGNU
RCTOKUGUGORNQ[ȩUGVEKPSEJG\UGUUQWUVTCKVCPVUOCLQTKVCKTGOGPV
sur la route. En réaction à cette situation et sous l’impulsion du Comité
'ZȩEWVKHFW)TQWRGFGURNCPUFŦCEVKQPUEQQTFQPPȩUQPVȩVȩGPICIȩU
notamment dans les domaines de la sécurité des transports et du
kǾNGCFGTUJKRǾzGPUȩEWTKVȩ

Système de gestion industrielle
#KTǾ.KSWKFGCOKUGPRNCEGFGRWKURTȨUFGǒǾCPUWPU[UVȨOGFG
IGUVKQPKPFWUVTKGNNGURȩEKHKSWGȠUGUCEVKXKVȩUCRRGNȩ+/5 +PFWUVTKCN
/CPCIGOGPV5[UVGO %GU[UVȨOGCRTQHQPFȩOGPVVTCPUHQTOȩNCHCȧQP
de travailler, et a renforcé les processus de gestion de la sécurité, de la
HKCDKNKVȩFGNCRTQVGEVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPVGVFGNCOCȮVTKUGFGUTKUSWGU
KPFWUVTKGNU&ȩRNQ[ȩFCPUNŦGPUGODNGFW)TQWRGUCOKUGGPWXTG
est régulièrement évaluée par des audits internes spécifiques IMS.



5WTNCDCUGFGNŦGZRȩTKGPEGCESWKUGWPRTQLGVCȩVȩNCPEȩGPǒ
pour adapter l’IMS, afin de renforcer son efficacité dans l’ensemble
FGUGPVKVȩUFW)TQWRG6QWVGPEQPUGTXCPVNGUDCUGUUQNKFGUFGNŦ+/5
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
.G%QFGFGEQPFWKVGUQWVKGPVNGRTQITCOOGCPVKEQTTWRVKQPFW)TQWRG
XQKTRCIGUǾǒǭGV 
%G%QFGFGEQPFWKVGGUVCFCRVȩNQECNGOGPVRQWTNGUUCNCTKȩUFW)TQWRG
'PǒǭǾFŦGPVTGGWZCRRCTVKGPPGPVȠFGUHKNKCNGUFKURQUCPVFŦWP
%QFGFGEQPFWKVGNQECN.GUEQNNCDQTCVGWTUSWKPGFKURQUGPVRCUGPEQTG
d’un Code de conduite local font principalement partie des entités en
EQWTUFŦKPVȩITCVKQPȠNCUWKVGFŦCESWKUKVKQPUTȩEGPVGUFW)TQWRGȅEG
LQWTEGU%QFGUFGEQPFWKVGQPVȩVȩTȩFKIȩUGPRNWUFGǾNCPIWGU
pour s’assurer leur appropriation par l’ensemble des collaborateurs.

Le système d’alerte
#KTǾ.KSWKFGFKURQUGFŦWPU[UVȨOGFŦCNGTVGȩVJKSWG EQWXTCPVNŦGPUGODNG
FGUGPVKVȩUFW)TQWRG2TȨUFGǾCNGTVGUQPVȩVȩTGȧWGUCWEQWTUFG
NŦCPPȩGǒGPRTQXGPCPEGRTKPEKRCNGOGPVFGUȎVCVU7PKUFW$TȩUKN
FGUȎOKTCVUCTCDGUWPKUFG(TCPEGOCKUȩICNGOGPVFGǾCWVTGURC[U
.GUCNGTVGUEQPEGTPGPVȠRNWUFGǭǾFGUUWLGVUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
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
UCPEVKQPUFKUEKRNKPCKTGU.GU[UVȨOGFŦCNGTVGGUVȩICNGOGPVCEEGUUKDNG
CWZEQNNCDQTCVGWTUGZVȩTKGWTU KPVȩTKOCKTGURTGUVCVCKTGUFGUGTXKEGUŰ 

#KTICUFKURQUGFŦWPU[UVȨOGFŦCNGTVGURȩEKHKSWG
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5.1.3. Les droits humains
#KTǾ.KSWKFGCFJȨTGCWZRNWUJCWVUUVCPFCTFUFCPUNCEQPFWKVGFGUGU
CEVKXKVȩUGVUQP2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCNUKIPGNG2CEVGOQPFKCN
FGU0CVKQPU7PKGU kǾ70)NQDCN%QORCEVǾz .CNGVVTGFŦGPICIGOGPV
FŦ#KTǾ.KSWKFGUKIPȩGRCTUQP2TȩUKFGPVGUVCEEGUUKDNGUWTNGUKVG
FŦ#KTǾ.KSWKFGGVFW)NQDCN%QORCEV
#KTǾ.KSWKFGTGURGEVGȩICNGOGPVNGUTȨINGUGPOCVKȨTGFGFTQKVFWVTCXCKNFG
NŦ1TICPKUCVKQPKPVGTPCVKQPCNGFWVTCXCKN 1+6 GVUWKVNGUTGEQOOCPFCVKQPU
émises par l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Ces

5.2.

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
NCNWVVGEQPVTGNCEQTTWRVKQPFGUKPVȩTȪVUFGUEQPUQOOCVGWTUFGNC
science et de la technologie, et de la concurrence.
&GRNWU#KTǾ.KSWKFGCUKIPȩNC%JCTVG4GURQPUKDNG%CTG®, de l’International
%QWPEKNQH%JGOKECN#UUQEKCVKQPU +%%# C[CPVRQWTQDLGEVKHFŦCOȩNKQTGT
les performances globales de l’industrie chimique en matière de santé,
de sécurité et de protection de l’environnement.

RÉALISATIONS 2018 POUR LE CLIMAT

 1DLGEVKHUENKOCV
#KTǾ.KSWKFGCKFGPVKHKȩVTQKUNGXKGTUENȩUUWTNCRȩTKQFGǒRQWT
CVVGKPFTGEGVQDLGEVKHǾ

#WIOGPVGTFGRTȨUFGǾUGUCEJCVUFŦȩNGEVTKEKVȩ
renouvelable
(KPPQXGODTGǾǒ#KTǾ.KSWKFGCCPPQPEȩUGU1DLGEVKHUENKOCVȠ
JQTK\QP
&CPUNGECFTGFŦWPGCRRTQEJGINQDCNGKPVKVWNȩG#%'NG)TQWRGUŦGUVHKZȩ
les objectifs les plus ambitieux de son secteur. Ainsi, ses engagements
visent, non seulement à TȩFWKTGNŦKPVGPUKVȩECTDQPGFGUGU#EVKHU # 
OCKUCWUUKȠCIKTCXGEUGU%NKGPVU % RQWTWPGKPFWUVTKGFWTCDNGGV
ȠRTGPFTGRCTVȠNŦȩOGTIGPEGFŦWPGUQEKȩVȩDCUECTDQPGCXGEVQWU
UGUȎEQU[UVȨOGU ' 

#IKTFCPUNGU#EVKXKVȩUFW)TQWRG #

#HKPFGRCUUGTFGǾ69JFŦȩNGEVTKEKVȩTGPQWXGNCDNGGPǒȠǒǾ69J
GP#KTǾ.KSWKFGOGVGPRNCEGWPGFȩOCTEJGXQNQPVCTKUVGFŦCEJCV
d’électricité renouvelable par des contrats directs auprès des
RTQFWEVGWTU2CTCKNNGWTUNG)TQWRGCKPVȩITȩFCPUNGUETKVȨTGUFG
sélection de ses fournisseurs leur mix énergétique. Ce levier prend
également en compte l’amélioration prévue par l’accord de Paris du
OKZȩPGTIȩVKSWGFGURC[UQȶNG)TQWRGQRȨTG
2QWTǒNGXQNWOGFŦȩPGTIKGTGPQWXGNCDNGCEJGVȩGRCT#KTǾ.KSWKFG
CCVVGKPVǭǾ69J.CRTQITGUUKQPFGRWKUǒTGRTȩUGPVGǾFG
NCXCNGWTEKDNGGP

Air Liquide signe un contrat d’achat
d’énergie renouvelable
Dans le cadre de ses activités de production, de distribution et de
UGTXKEGU#KTǾ.KSWKFGUŦGPICIGCKPUKȠTȩFWKTGFGǾUQPKPVGPUKVȩ
carbone C  D FŦKEKUWTNCDCUGFGUȩOKUUKQPUFGǒ
2QWTǒNŦKPVGPUKVȩECTDQPGGUVFGEGSWKTGRTȩUGPVGWPG
TȩFWEVKQPFGǾRCTTCRRQTVȠNŦKPVGPUKVȩECTDQPGFGǒ  
GVWPGRTQITGUUKQPFGǭǾRCTTCRRQTVȠNŦQDLGEVKHFG  

+06'05+6Ȏ%#4$10'

#XGEEGVCEEQTF#KTǾ.KSWKFGCRQWTQDLGEVKHFŦCNKOGPVGTGP
électricité d’origine renouvelable une part significative de ses
CEVKHUFGRTQFWEVKQPFGIC\KPFWUVTKGNUCW6GZCUNGUSWGNUUQPV
GPETQKUUCPEG)TȢEGȠNŦWVKNKUCVKQPFŦȩNGEVTKEKVȩFŦQTKIKPGȩQNKGPPG
NŦ'PVTGRTKUGȩXKVGTCNŦȩOKUUKQPFGǒǾOKNNKQPFGVQPPGUFG%12
sur la durée de l’accord.

7

6,3
6

5

#KTǾ.KSWKFGCUKIPȩWPEQPVTCVFŦCEJCVFGǾOȩICYCVVU /9 
d’électricité renouvelable d’origine éolienne avec une filiale
FG0GZV'TC'PGTI[4GUQWTEGU..%NGRNWUITCPFRTQFWEVGWT
OQPFKCNFŦȩPGTIKGTGPQWXGNCDNG.GRCTEȩQNKGPSWKHQWTPKTCNGU
Ǿ/9FŦȩNGEVTKEKVȩȠ#KTǾ.KSWKFGGUVGPEQWTUFGFȩXGNQRRGOGPV
FCPUNGEQOVȩFG/GPCTFCW6GZCUGVFGXTCKVȪVTGCEJGXȩCW
quatrième trimestre 2020.

4,9
4,4

4
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(a) MI%1ȩSGWTQ'$+6&#
 D 4ȩUWNVCVQRȩTCVKQPPGNEQWTCPVECNEWNȩȠVCWZFGEJCPIGEQPUVCPVUWTNCDCUGFGUVCWZFGEJCPIGǒ
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#OȩNKQTGTFGǾNŦGHƒECEKVȩȩPGTIȩVKSWGFGUWPKVȩU
FGǾRTQFWEVKQP

1

'PHKPITȢEGȠNŦCWVQOCVKUCVKQPGVNCEGPVTCNKUCVKQPFGUGUQRȩTCVKQPU
NG)TQWRGQRVKOKUGNGURGTHQTOCPEGUFGUGUWUKPGUŢPQVCOOGPV
en matière de consommation énergétique – avec à la clé des
gains d’efficacité, mais aussi une réduction de son empreinte
GPXKTQPPGOGPVCNG ȩOKUUKQPUFG%12ȩXKVȩGU 

&CPUEGFQOCKPGNG)TQWRGEJGTEJGȠTȩFWKTGFGǾNCEQPUQOOCVKQP
FŦȩPGTIKGRCTWPKVȩFGXQNWOGFGUGUWUKPGU6QWVFŦCDQTFITȢEGCWZ
efforts des équipes d’innovation qui poussent sans cesse les limites
FGURTKPEKRCNGUVGEJPQNQIKGUFW)TQWRGFGUDȩPȩHKEGUUQPVȠCVVGPFTG
sur la performance des unités de production les plus récentes.

'PǒNŦGHHKECEKVȩCRTQITGUUȩUWTNGU#57FW)TQWRGCXGEWPG
FKOKPWVKQPFGǒFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTO3FGIC\
FGNŦCKTRTQFWKVRCTTCRRQTVȠǒ

&GRNWUNG)TQWRGCFȩEKFȩFGEQPUCETGTRNWUFŦKPXGUVKUUGOGPVȠ
la modernisation de ses unités de production en les équipant des
technologies les plus récentes.

En revanche, pour les HyCO, on constate une moindre performance,
CXGEWPGCWIOGPVCVKQPFGFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCT
m3FŦJ[FTQIȨPGRTQFWKVFGRWKUǒ

&CPUNŦGPUGODNGNŦGHHKECEKVȩCRTQITGUUȩFGǒǾTGRTȩUGPVCPVǒǾFGNŦQDLGEVKHȠCVVGKPFTGGP

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

7PCPCRTȨUNGNCPEGOGPVFGUQPRTGOKGTEGPVTGFŦQRȩTCVKQPȠFKUVCPEGGP(TCPEG#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩGPǒGP/CNCKUKGWPPQWXGCW
EGPVTGkǾ5OCTV+PPQXCVKXG1RGTCVKQPU 5+1 %GPVGTǾzRQWTNCTȩIKQP#UKGFW5WF'UVŢ2CEKHKSWG%GEGPVTG5+1RGTOGVFGIȩTGTȠFKUVCPEG
NCRTQFWEVKQPFGǒǾWPKVȩU)TCPFG+PFWUVTKGFŦ#KTǾ.KSWKFGFCPUJWKVRC[UFGNCTȩIKQP
)TȢEGȠNŦCPCN[UGFGUFQPPȩGUFGOCUUG $KI&CVC GVȠNŦGZRGTVKUGFW)TQWRGNGUHNWZFGRTQFWEVKQPFGEJCSWGWPKVȩEQPPGEVȩGCWEGPVTG
5+1UQPVCFCRVȩUGPVGORUTȩGNCWZDGUQKPUFGEJCSWGENKGPV.GEGPVTG5+1TȩRQPFǾJGWTGUUWTǾGVǭǾLQWTUUWTǾǭCWZFGOCPFGUFGU
clients, et améliore l’efficacité énergétique des unités de production, tout en s’appuyant sur la maintenance prédictive pour garantir un
fonctionnement en continu.

4ȩFWKTGFGǾNŦGORTGKPVGECTDQPGFGUGURTQFWKVUXTCE
et bouteilles – en agissant tant sur la production que sur
NGUOQ[GPUFGVTCPURQTVGVNŦGHƒECEKVȩFGUVQWTPȩGUFG
livraison.

VTCPURQTVFGUIC\KPFWUVTKGNUEQPVKPWGȠUŦCOȩNKQTGT'PǒGVUWKVG
ȠNŦKPVȩITCVKQPFŦ#KTICUFCPUNGTGRQTVKPIFW)TQWRGNŦGHHKECEKVȩFGPQVTG
FKUVTKDWVKQPUŦGUVFȩITCFȩGFGǾRCTTCRRQTVȠǒOCKUNCEKDNG
FŦWPGCOȩNKQTCVKQPFGǒǾȠJQTK\QPGUVOCKPVGPWG

#WLQWTFŦJWKUGWNUǒǾFGUIC\FGNŦCKTQWFGNŦJ[FTQIȨPGRTQFWKVU
RCT#KTǾ.KSWKFGUQPVVTCPURQTVȩURCTNCTQWVG NGTGUVGFGUNKXTCKUQPU
s’effectuent, soit par canalisation soit par l’intermédiaire d’unités
KPUVCNNȩGUFKTGEVGOGPVUWTNGUUKVGUENKGPVU &GRNWUITȢEGCW
succès des programmes d’optimisation des tournées, l’efficacité du

&ŦCWVTGRCTV#KTǾ.KSWKFGXKUGȠEQPXGTVKTFŦKEKȠǾFGUCHNQVVG
de camions aux carburants alternatifs avec un premier projet initié
GP'WTQRGQȶNŦQDLGEVKHGUVFŦCXQKTǾFGUECOKQPUEQPXGTVKUFCPU
EGVVGRȩTKQFG [EQORTKUNGUECOKQPUQRȩTȩURCTFGUUQWUVTCKVCPVU 

Ȏ81.76+10&'.#&+56#0%'2#4%1747'2#46100'&')#<+0&7564+'..+84Ȏş a
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#IKTCXGENGUENKGPVU %

#XGEUGUENKGPVUNG)TQWRGUŦGPICIGRQWTWPGKPFWUVTKGRTQRTGGVFWTCDNG)TȢEGȠUCOCȮVTKUGFGUOQNȩEWNGUGUUGPVKGNNGU QZ[IȨPGJ[FTQIȨPG
CO2Ű GVUCEQPPCKUUCPEGCRRTQHQPFKGFGURTQEȩFȩUFGUGUENKGPVU#KTǾ.KSWKFGRTQRQUGFGUVGEJPQNQIKGUSWKRGTOGVVGPVȠUGUENKGPVUFŦCOȩNKQTGT
l’efficacité énergétique de leurs procédés industriels et de réduire leurs émissions.
#KTǾ.KSWKFGCKFGPVKHKȩFGWZNGXKGTUENȩURQWTCVVGKPFTGEGVQDLGEVKHǾ

&ȩRNQ[GTFGUQHHTGUGVUQNWVKQPUDCUECTDQPG
#KTǾ.KSWKFGRTQRQUGȠUGUENKGPVUFŦGZVGTPCNKUGTWPGRCTVKGFGNGWTURTQEȩFȩUCHKPFGOWVWCNKUGTNGUCEVKHUGVCKPUKTȩFWKTGLWUSWŦȠǾNCSWCPVKVȩ
d’énergie utilisée.

Air Liquide met en service la plus grande unité de production d’oxygène du monde
en Afrique du Sud
'PFȩEGODTGǒǭ#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩGP#HTKSWGFW5WFNCRNWUITCPFGWPKVȩFGRTQFWEVKQPFŦQZ[IȨPGFWOQPFGRQWTUQPENKGPV5CUQN
GPVTGRTKUGKPVGTPCVKQPCNGKPVȩITȩGFGUUGEVGWTUFGNŦȩPGTIKGGVFGNCEJKOKG'NNGGUVIȩTȩGGVGZRNQKVȩGRCT#KTǾ.KSWKFG5CUQNC[CPVEJQKUK
FŦGZVGTPCNKUGTRQWTNCRTGOKȨTGHQKUUWTEGUKVGUGUDGUQKPUGPQZ[IȨPGȠWPURȩEKCNKUVGFGNCRTQFWEVKQPFGIC\KPFWUVTKGNU
%GEJQKZFGNŦGZVGTPCNKUCVKQPEQPHKTOGNCEQPHKCPEGSWG5CUQNRNCEGFCPU#KTǾ.KSWKFGUWTUQPGZRGTVKUGVGEJPQNQIKSWGGVUCECRCEKVȩ
FŦKPPQXCVKQP.CPQWXGNNGWUKPGFQPVNCECRCEKVȩFGRTQFWEVKQPFŦQZ[IȨPGGUVUWRȩTKGWTGȠǾǾVQPPGURCTLQWTCȩVȩEQPȧWGGVEQPUVTWKVG
RCTNGUȩSWKRGUFŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGCXGEFGUVGEJPQNQIKGURTQRTKȩVCKTGUKPENWCPVRNWUKGWTUKPPQXCVKQPUFCPUNGRTQEȩFȩ
FGEQORTGUUKQPFGNŦCKT'NNGRGTOGVFGTȩFWKTGNCEQPUQOOCVKQPCPPWGNNGFŦȩNGEVTKEKVȩFG5CUQNFGRNWUFGǾGVFGEQPVTKDWGTȠFKOKPWGT
UQPGORTGKPVGECTDQPGFGǾǾVQPPGUFG%12 chaque année.
.G)TQWRGFȩXGNQRRGȩICNGOGPVFGUQHHTGUTȩFWKUCPVNGUȩOKUUKQPUNKȩGUCWVTCPURQTVPQVCOOGPVCXGENCRTQFWEVKQPQPUKVGGVFGUDQWVGKNNGU
FGPQWXGNNGIȩPȩTCVKQPǾRNWUNȩIȨTGUSWGEGNNGUGPCEKGT
'PRTQOQWXCPVNCVGEJPQNQIKGFGNŦQZ[EQODWUVKQP#KTǾ.KSWKFGCFȩLȠȩXKVȩRNWUFGǒǭǾ/VFŦȩOKUUKQPUFG%12ȠUGUENKGPVUGPǒ

Co-développer avec les clients des procédés innovants
#KTǾ.KSWKFGUŦCUUQEKGCXGEUGUENKGPVURQWTOGVVTGGPRNCEGFGPQWXGNNGUUQNWVKQPURGTOGVVCPVFGTȩFWKTGNŦKORCEVGPXKTQPPGOGPVCNFCPUFKXGTU
FQOCKPGUFŦCEVKXKVȩǾ
) soit en réduisant, quand c’est possible, les émissions de CO2FGUGUENKGPVUǾ
) soit en capturant ce CO2RQWTNWKFQPPGTWPGFGWZKȨOGXKG %%7 C ŢCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN/CTEJCPFQW%NKGPVU)TCPFG+PFWUVTKG QWRQWTNG

UVQEMGTFGHCȧQPFȩHKPKVKXG %%5 D ŢUVQEMCIGFCPUFŦCPEKGPPGUTȩUGTXGUFGIC\PCVWTGNQHHUJQTGRCTGZGORNG 

Une nouvelle famille de matériaux avancés de gravure : enScribe™

.GUHCDTKECPVUFGUGOKEQPFWEVGWTUFQKXGPVTȩRQPFTGȠWPDGUQKPITCPFKUUCPVFGECRCEKVȩUFGUVQEMCIGFGFQPPȩGUFQPVNCSWCPVKVȩCȩVȩ
OWNVKRNKȩGRCTCWEQWTUFGUFKZFGTPKȨTGUCPPȩGU'VEGCNQTUOȪOGSWGNGUEQORQUCPVUQPVCWLQWTFŦJWKCVVGKPVNŦȩEJGNNGPCPQOȩVTKSWG
Dans ce contexte, concilier compacité et performance représente un défi permanent.
2QWTCEEQORCIPGTUGUENKGPVUFCPUEGVVGTȩXQNWVKQP#KTǾ.KSWKFGCFȩXGNQRRȩGP5ETKDGŽWPGPQWXGNNGHCOKNNGFGOCVȩTKCWZCXCPEȩUFGITCXWTG
%QPȧWURQWTNCEQPUVTWEVKQPGP&FŦWPGPQWXGNNGIȩPȩTCVKQPFGOȩOQKTGUNGUOCVȩTKCWZKPPQXCPVUGP5ETKDGŽUQPVGPOGUWTGFGITCXGT
très profondément les nouvelles architectures des puces. En outre, de par leur structure chimique, ils ont une durée de vie plus courte dans
NŦCVOQURJȨTGEGSWKRGTOGVFGTȩFWKTGNŦKORCEVFGURTQEGUUWUFGITCXWTGUWTNŦGPXKTQPPGOGPV5GUOCVȩTKCWZUQPVGPGHHGVEQPȧWURQWTCXQKT
WPKORCEVkǾRQVGPVKGNFGTȩEJCWHHGOGPVINQDCNǾz 24) TȩFWKVRCTTCRRQTVȠNCRNWRCTVFGUIC\WVKNKUȩUCWLQWTFŦJWKFCPUNGURTQEȩFȩUFGITCXWTG
5QPWVKNKUCVKQPEJG\WPUGWNENKGPVCFȩLȠRGTOKUFGTȩFWKTGFGǒǾNGUȩOKUUKQPUOQPFKCNGUFGNŦKPFWUVTKGFGUUGOKEQPFWEVGWTUUQKV
ǒǒǭǾǾVQPPGUFG%12-éq. par an.
(a) %CTDQP%CRVWTG7UCIG
 D %CTDQP%CRVWTG5VQTCIG
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#IKTRQWTNCRNCPȨVGGVNGUȩEQU[UVȨOGU '

1

À retenir
.#%1064+$76+10&Ŧ#+4Ǿ.+37+&'ȅ.#2416'%6+10
&'.#8+''6&'.Ŧ'08+4100'/'06

Avec les écosystèmes, via un dialogue actif avec un ensemble d’acteurs
RQWXQKTRWDNKEURCTVGPCKTGUKPFWUVTKGNU10)Ű #KTǾ.KSWKFGEQPVTKDWG
au développement d’une société bas-carbone.

&GPQODTGWUGUCRRNKECVKQPUFGUIC\KPFWUVTKGNUGVOȩFKECWZRTQVȨIGPV
NŦGPXKTQPPGOGPVEJG\NGUENKGPVUGVNCXKGEJG\NGURCVKGPVUFW)TQWRG
%GUCRRNKECVKQPUTGRTȩUGPVGPVRNWUFGǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW
)TQWRGGPǒ

#KTǾ.KSWKFGCKFGPVKHKȩSWCVTGNGXKGTUENȩURQWTCVVGKPFTGEGVQDLGEVKHǾ

Développer l’économie circulaire (a)
#KTǾ.KSWKFGRQUUȨFGCWLQWTFŦJWKWPGFK\CKPGFŦWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFGDKQOȩVJCPGGVWPGUQKZCPVCKPGFGUVCVKQPUFGFKUVTKDWVKQP2CTNCEQPUVTWEVKQP
FGPQWXGNNGUWPKVȩUFGDKQOȩVJCPGNG)TQWRGEQPVTKDWGȠNCRWTKHKECVKQPFWDKQIC\PQVCOOGPVGP'WTQRGGVCWZȎVCVU7PKU2QWTGPUCXQKTRNWU
XQKTRCIGǾ
&CPUNGUVTCPURQTVUGPECOKQPNGDKQOȩVJCPGTȩFWKVFGǾNGUȩOKUUKQPUFGRCTVKEWNGUHKPGUFGǾEGNNGUFGFKQZ[FGFGECTDQPGGVNGDTWKV
LWUSWŦȠǾRCTTCRRQTVCWFKGUGN.ŦWVKNKUCVKQPFWDKQOȩVJCPGUGFȩXGNQRRGGVUGFKXGTUKHKGFCPUNGUFQOCKPGUFGNŦKPFWUVTKGGVFGUVTCPURQTVUGPUG
DCUCPVUWTFGPQWXGNNGUCRRNKECVKQPURGTHQTOCPVGUGVTGURGEVWGWUGUFGNŦGPXKTQPPGOGPV'PǒEGVVGWVKNKUCVKQPCRGTOKUFŦȩXKVGTǾǾVQPPGU
d’émission de CO2.

L’initiative Pot-au-Pin Énergie à Cestas

2NCPȨVG8ȩIȩVCNŢGZRNQKVCPVCITKEQNGFGECTQVVGUGVFGRQKTGCWZŢGV#KTǾ.KSWKFGUGUQPVCUUQEKȩURQWTETȩGT2QVCW2KPȎPGTIKGGVXCNQTKUGT
la biomasse de l’exploitation afin de produire du biométhane.
ȅNCHKPFWRTQEȩFȩNGDKQOȩVJCPGGUVKPLGEVȩFCPUNGTȩUGCWFGFKUVTKDWVKQPFGIC\PCVWTGNSWKCNKOGPVGNCUVCVKQPOWNVKȩPGTIKGUFŦ#KTǾ.KSWKFG
FG%GUVCUUKVWȩGȠǾMOFWUKVGFGRTQFWEVKQP%ŦGUVGNNGSWKFKUVTKDWGNGDKQOȩVJCPG DKQ)08 CNVGTPCVKXGCWZECTDWTCPVUHQUUKNGUCWZ
VTCPURQTVGWTUFW)TQWRG%CUKPQ
.ŦKPKVKCVKXG2QVCW2KPȎPGTIKGOGVGPȩXKFGPEGSWGNCEJCȮPGFGXCNGWTFWDKQOȩVJCPGEQPVTKDWGCWFȩXGNQRRGOGPVFGNŦȩEQPQOKGEKTEWNCKTG
ITȢEGȠNŦCUUQEKCVKQPFŦCEVGWTUNQECWZSWKWXTGPVGPUGODNGRQWTNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWG

(CEKNKVGTNGUVTCPURQTVUHTKIQTKƒSWGURTQRTGU
.GVTCPURQTVTȩHTKIȩTȩȩXQNWGGVNGUVGEJPQNQIKGUET[QIȩPKSWGUUQPVȠNCRQKPVGFWEJCPIGOGPV.ŦWVKNKUCVKQPFGOQNȩEWNGURQWTNCET[QIȩPKGFCPU
NGVTCPURQTVFWHTQKFRGTOGVFGTȩFWKTGNGUȩOKUUKQPUFGDTWKVUGVFŦCOȩNKQTGTNGDKNCPECTDQPGFGUXȩJKEWNGU.ŦGZRGTVKUGFŦ#KTǾ.KSWKFGGPNCOCVKȨTG
CEQPFWKVCWFȩXGNQRRGOGPVFG$NWGG\GŽWPGUQNWVKQPKPPQXCPVG ȠDCUGFŦC\QVGNKSWKFG RQWTNGVTCPURQTVTȩHTKIȩTȩRQKFUNQWTFUGVFG%T[QEKV[Ž
ȠDCUGFG%12 RQWTCEEQORCIPGTNCNKXTCKUQPFCPUNGUXKNNGUVQWVGPTȩFWKUCPVNCRQNNWVKQPCVOQURJȩTKSWGGVUQPQTG

2TQOQWXQKTNŦJ[FTQIȨPGRQWTWPGOQDKNKVȩRTQRTG
#KTǾ.KSWKFGKPXGUVKVFCPUFGUCEVKHUFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGDCUECTDQPGCKPUKSWGNGTȩUGCWFGFKUVTKDWVKQPRQWTNCOQDKNKVȩFŦJ[FTQIȨPG,WUSWŦȠ
OCKPVGPCPV#KTǾ.KSWKFGCKPUVCNNȩRNWUFGǒǾUVCVKQPUFCPUNGOQPFG

Première unité de production de grande taille d’hydrogène liquide

#KTǾ.KSWKFGCPPQPEGNCEQPUVTWEVKQPFCPUNŦQWGUVFGUȎVCVU7PKUFGNCRTGOKȨTGWPKVȩFGRTQFWEVKQPFGITCPFGVCKNNGFŦJ[FTQIȨPGNKSWKFG
FGUVKPȩGCWZOCTEJȩUFGNŦJ[FTQIȨPGȩPGTIKG.G)TQWRGCȩICNGOGPVUKIPȩWPEQPVTCVNQPIVGTOGCXGE(KTUV'NGOGPV(WGN+PE ('( 
CEVGWTOCLGWTFGNCFKUVTKDWVKQPFŦJ[FTQIȨPGGP%CNKHQTPKGRQWTNCHQWTPKVWTGFŦJ[FTQIȨPGȠUQPTȩUGCWFGUVCVKQPUGP%CNKHQTPKG.GUKVG
CWTCWPGECRCEKVȩFGRTQFWEVKQPFGRTȨUFGǾVQPPGUFŦJ[FTQIȨPGRCTLQWTWPXQNWOGSWKRGWVCNKOGPVGTǾǾXȩJKEWNGUȩNGEVTKSWGUȠ
RKNGȠEQODWUVKDNG (%'8 )TȢEGȠEGVKPXGUVKUUGOGPVFGRNWUFGǒǾOKNNKQPUFGFQNNCTUCOȩTKECKPU#KTǾ.KSWKFGEQPVTKDWGCWFȩRNQKGOGPV
ȠITCPFGȩEJGNNGFGNCOQDKNKVȩJ[FTQIȨPGUWTNCEȳVG1WGUVFGUȎVCVU7PKU
(a) /ȪOGUKNCNWVVGEQPVTGNGICURKNNCIGCNKOGPVCKTGPŦGUVRCUWPUWLGVLWIȩRTKQTKVCKTGRCT#KTǾ.KSWKFGGPTCKUQPFGUQPCEVKXKVȩKPFWUVTKGNNGNGUKPKVKCVKXGUFŦȩEQPQOKGEKTEWNCKTGRCTVKEKRGPV
ȠNCNWVVGEQPVTGEGICURKNNCIG
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%TȩGTWPGȩEQPQOKGOQPFKCNGFGNŦJ[FTQIȨPG
#KTǾ.KSWKFGGUVWPCEVGWTOCLGWTFGNCETȩCVKQPFŦWPGȩEQPQOKGOQPFKCNG
FGNŦJ[FTQIȨPG.G)TQWRGCȩVȩWPFGUKPKVKCVGWTUFW%QPUGKNFG
NŦ*[FTQIȨPGWPGKPKVKCVKXGTGITQWRCPVRTGUSWGǾKPFWUVTKGNUFŦGPXGTIWTG
mondiale pour partager leurs vision et ambition pour l’hydrogène comme
accélérateur de la transition énergétique et atteindre les objectifs liés
CWZEJCPIGOGPVUENKOCVKSWGU.ŦJ[FTQIȨPGRGWVFȩECTDQPGTNGUWUCIGU
finaux comme dans les transports, l’énergie pour l’industrie ou la chaleur

GVNŦȩNGEVTKEKVȩFCPUNGTȩUKFGPVKGN'POȪOGVGORUNŦJ[FTQIȨPGRGWV
LQWGTWPTȳNGOCLGWTRQWTNGUVQEMCIGFWUWTRNWUFŦȩPGTIKGFCPUFGU
marchés dominés par les énergies renouvelables.
#KPUKGPUGRVGODTGǾǒ#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩWPUKVGRKNQVGFG
RTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGFȩECTDQPȩǾ*[$CNCPEG%GVVGWUKPGFŦWPG
ECRCEKVȩFGǒǾ/9SWKWVKNKUGNCVGEJPQNQIKGFGNŦȩNGEVTQN[UGRGTOGV
FŦȩSWKNKDTGTNGTȩUGCWȩNGEVTKSWGGVFGUVQEMGTNGUWTRNWUFŦȩNGEVTKEKVȩUQWU
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
Ȏ/+55+105&')'5Ȏ8+6Ȏ'5

Ȏ/+55+105&')'5
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10,9 Mt
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Essentiellement par les clients qui utilisent
de l'oxygène pour l'oxycombustion

.CETQKUUCPEGFGUȩOKUUKQPUFKTGEVGUGUVRTKPEKRCNGOGPVFWGCWFȩOCTTCIGFGUPQWXGNNGUWPKVȩUCKPUKSWŦȠWPGCWIOGPVCVKQPINQDCNG
du volume d’hydrogène vendu.
.ŦCWIOGPVCVKQPFGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUGPVTGǾǒǭGVǾǒGUVNKȩGCWFȩOCTTCIGFGITCPFGUWPKVȩUEQORTGPCPVNCRNWUITCPFG#57
OQPFKCNGGP#HTKSWGFW5WF.GUȩOKUUKQPUFGEGUPQWXGNNGUWPKVȩUUQPVEQPVTGDCNCPEȩGURCTNŦCOȩNKQTCVKQPFGNŦGHHKECEKVȩINQDCNGFGU
WPKVȩUFŦ#57.GUȩOKUUKQPUȩXKVȩGURCTNGUENKGPVUKPENWGPVEGVVGCPPȩGOKNNKQPFGVQPPGURTQXGPCPVFGNCEQPUQOOCVKQPFGDKQOȩVJCPG
RTQFWKVRCT#KT.KSWKFGQWFGNŦWVKNKUCVKQPFGOQNȩEWNGUGP5ETKDGŽ OCTEJȩȎNGEVTQPKSWG 
2CTCKNNGWTUǾ/VFG%12QPVȩVȩRWTKHKȩGUGVHQWTPKGUȠFGUENKGPVURCT#KTǾ.KSWKFGGPǒRQWTȪVTGWVKNKUȩGUFCPUFKXGTUGUCRRNKECVKQPU
telles que les serres ou l’industrie alimentaire.
'PHKPNCRNWUITCPFGRCTVKGFGNŦJ[FTQIȨPGRTQFWKVGUVWVKNKUȩGRQWTȩNKOKPGTNGUQWHTGFGUECTDWTCPVUGVCKPUKȩXKVGTNŦȩOKUUKQPFGǒǾ/VFG51Z
C  +PENWV/VFG%1ȩSNKȩGUCWZCWVTGUCEVKXKVȩUFW)TQWRG

5.3.

DIALOGUE AVEC LES PARTIES
PRENANTES EN 2018

2QWT#KTǾ.KSWKFGNGFKCNQIWGCXGENGURCTVKGURTGPCPVGUGUVWPQDLGEVKH
stratégique annoncé dans le programme d’entreprise NEOS. Au
VTCXGTUFGUȩEJCPIGUEQPVKPWUCXGEUGURCTVKGURTGPCPVGUNG)TQWRG
UŦCVVCEJGȠǾ
) RTGPFTGGPEQORVGNGWTURTQDNȩOCVKSWGUǾ
) KFGPVKHKGTNGUGPLGWZFGFȩXGNQRRGOGPVRTKQTKVCKTGUǾ
) partager avec ces parties prenantes l’ambition de contribuer à un

monde plus durable.
Dans ce domaine, la Direction du Développement Durable a commandité
GPǒGPEQNNCDQTCVKQPCXGEEKPSCWVTGUITQWRGUKPFWUVTKGNUHTCPȧCKU
TȩWPKUCWUGKPFGNŦ1DUGTXCVQKTGFGNC/CVȩTKCNKVȩWPGGPSWȪVGRQWT
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EQPPCȮVTGNGUCVVGPVGUFGNCUQEKȩVȩEKXKNGXKUȠXKUFGUGPVTGRTKUGU
%GVVGGPSWȪVGCȩVȩTȩCNKUȩGRCTNŦ+PUVKVWVFWECRKVCNKUOGTGURQPUCDNG
GPEQNNCDQTCVKQPCXGENŦ+(12UWTWPȩEJCPVKNNQPFGǾǾRGTUQPPGU
représentatif de la société civile en France, Allemagne et Pologne en
PQXGODTGǾǒ%GVVGGPSWȪVGCOQPVTȩSWGNCUQEKȩVȩEKXKNGCVVGPFCKV
des actions concrètes de la part des entreprises, particulièrement dans
les domaines environnemental et social.
.GURCTVKEKRCPVUQPVKFGPVKHKȩNGUITCPFUGPLGWZGPHQPEVKQPFGU
RTQDNȩOCVKSWGUFŦCEVWCNKVȩFGNGWTRC[U GPSWȪVGTȩCNKUȩGOKPQXGODTG
ǒ Ǿ
) (TCPEGǾGPXKTQPPGOGPVEJȳOCIGVGTTQTKUOGǾ
) #NNGOCIPGǾKOOKITCVKQPGPXKTQPPGOGPVǾ
) 2QNQIPGǾUCPVȩGORNQKRQWXQKTFŦCEJCV
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 .GUEQNNCDQTCVGWTU

Une nouvelle stratégie Ressources Humaines
'PǒNGUȩSWKRGU4GUUQWTEGU*WOCKPGUFŦ#KTǾ.KSWKFGQPVȩNCDQTȩ
une nouvelle stratégie Ressources Humaines en phase avec les
QDLGEVKHUINQDCWZFW)TQWRG

) favoriser l’engagement des collaborateurs comme facteur clé de

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

NGUȩXQNWVKQPUFWOQPFGGVNGUCVVGPVGUFGUEQNNCDQTCVGWTUǾ

Cette nouvelle stratégie intègre les retours des opérations et des
EQNNCDQTCVGWTURQWTTGHNȩVGTNCFKXGTUKVȩFW)TQWRGFGUQPOQFȨNG
d’affaires et de ses différentes géographies. En effet, nos principes
4GUUQWTEGU*WOCKPGUINQDCWZFQKXGPVȪVTGFȩRNQ[ȩUGPRTGPCPV
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.

RGTHQTOCPEGFGNŦ'PVTGRTKUGǾ
) développer une organisation agile et collaborative en phase avec
) CPVKEKRGTNGkǾVTCXCKNFGFGOCKPǾzRQWTOKGWZCRRTȩJGPFGTNGU

VTCPUHQTOCVKQPUȠXGPKT FKIKVCNKPVGNNKIGPEGCTVKHKEKGNNGŰ 

À retenir
1$,'%6+(54'55174%'5*7/#+0'5
) ǾFGHGOOGUKPIȩPKGWTUGVECFTGUFCPUNGUGHHGEVKHUFW)TQWRGǾ
) ǾFGLGWPGUFKRNȳOȩURCTOKNGUGODCWEJGUFŦKPIȩPKGWTUGV

cadres.

6TQKUVGPFCPEGUUQEKȩVCNGUQPVCNKOGPVȩNCTȩHNGZKQPFGEGVVGPQWXGNNG
UVTCVȩIKG4GUUQWTEGU*WOCKPGUǾ
) la coexistence de plusieurs générations dont l’Entreprise doit

HCEKNKVGTNGUKPVGTCEVKQPUGVNŦGPICIGOGPVǾ
) NCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWGǾ
) NŦGPXKTQPPGOGPV87%# kǾ8QNCVKNKV[7PEGTVCKPV[%QORNGZKV[

%GUQDLGEVKHUUQPVFȩXGNQRRȩUFCPUNGEJCRKVTGǾGPRCIGǾǭRQWT
KNNWUVTGTNGFȩRNQKGOGPVRTQITGUUKHFGEGVVGUVTCVȩIKGCWUGKPFW)TQWRGGV
RQWTRTGPFTGGPEQORVGNGUTKUSWGUKFGPVKHKȩUFCPUNGEJCRKVTGkǾ4KUSWGU
NKȩUȠNCIGUVKQPFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUǾz RCIG 

#ODKIWKV[Ǿz ECTCEVȩTKUȩRCTNCXQNCVKNKVȩNŦKPEGTVKVWFGNCEQORNGZKVȩ
et l’ambiguïté du monde d’aujourd’hui.

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

Pour identifier, attirer, retenir et développer des collaborateurs
EQORȩVGPVUFGVQWUJQTK\QPUFCPUEGVGPXKTQPPGOGPVGPOWVCVKQP
#KTǾ.KSWKFGCFȩXGNQRRȩWPGUVTCVȩIKG4GUUQWTEGU*WOCKPGUUGNQP
NGUVTQKUCZGUUWKXCPVUǾ

'Pǒ#KTǾ.KSWKFGEQORVGǾFGHGOOGUKPIȩPKGWTUGVECFTGU
dans ses effectifs.
'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCTGETWVȩǾFGLGWPGUFKRNȳOȩURCTOKNGU
embauches d’ingénieurs et de cadres.

5.3.2. Les actionnaires

2GTHQTOCPEGDQWTUKȨTGGVTGPFGOGPVINQDCNRQWTNŦCEVKQPPCKTG
'PǒNCRGTHQTOCPEGDQWTUKȨTGFWVKVTG#KTǾ.KSWKFGCȩVȩFGǾ XUǾǒǾRQWTNG%#%Ǿ 
&ŦCWVTGRCTVǾCVVTKDWVKQPUFŦCEVKQPUITCVWKVGUQPVȩVȩTȩCNKUȩGUFGRWKUǒ
#WǒǾFȩEGODTGǒNCRGTHQTOCPEGHKPCPEKȨTGINQDCNGFWVKVTG#KTǾ.KSWKFGEŦGUVȠFKTGNGVCWZFGTGPVCDKNKVȩFWECRKVCNKPXGUVKQW6QVCN5JCTGJQNFGT
4GVWTP 654  C UŦȩNȨXGȠǾ

8#.'74(+0
654
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ǾCPU

ǾCPU

#EVKQPU#KTǾ.KSWKFGCWPQOKPCVKH

Ǿ

ǒǾ

Ǿ

#EVKQPU#KTǾ.KSWKFGCWRQTVGWT

Ǿ

ǒǒǾ

ǒǾ

%#%ǾFKXKFGPFGUTȩKPXGUVKU

Ǿ

ǭǾ

Ǿ

(a) .G654GUVWPVCWZFGTGPFGOGPVCPPWCNKUȩRQWTWPCEVKQPPCKTGSWKCEJȨVGUGUCEVKQPUGPFȩDWVFGRȩTKQFGGVNGUTGXGPFGPHKPFGRȩTKQFG%GECNEWNRTGPFGPEQORVGNŦȩXQNWVKQP
FWEQWTUFGNŦCEVKQPNGUFKXKFGPFGUTȩKPXGUVKUGPCEVKQPUCKPUKSWGNGUCVVTKDWVKQPUFŦCEVKQPUITCVWKVGUVQWUFGWZOCLQTȩUCWVKVTGFGNCRTKOGFGHKFȩNKVȩGVKPVȨITGNŦKORCEVNKȩȠ
NŦCWIOGPVCVKQPFGECRKVCNFGǒ
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+PKVKCVKXGU
Les actionnaires individuels
.GUCEVKQPPCKTGUKPFKXKFWGNUCEEQORCIPGPVGVUQWVKGPPGPVNCETQKUUCPEGFW)TQWRGFGRWKUUCETȩCVKQP.GWTEQPHKCPEGGVNGWTHKFȩNKVȩUQPVENȩU
RQWTNGFȩXGNQRRGOGPVFŦ#KTǾ.KSWKFG&GRWKURNWUFŦWPUKȨENGNG)TQWRGUŦGORNQKGȠNGUCUUQEKGTȠUCETQKUUCPEGGVEWNVKXGCXGEGWZWPGTGNCVKQP
de long terme fondée sur la transparence, le dialogue et la proximité.
(KPǒNGURNWUFGǒǾǾCEVKQPPCKTGUKPFKXKFWGNUFW)TQWRGFȩVGPCKGPVǾFWECRKVCNNCRCTVNCRNWUKORQTVCPVGRCTOKNGUGPVTGRTKUGUFW
%#%Ǿ

Les rencontres avec les actionnaires
.Ŧ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGǾǾǾRGTUQPPGUQPVȩVȩCEEWGKNNKGUȠNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGGPǒGVRTȨUFGǒǾǾXQVGUUQPVEQORVCDKNKUȩU
EJCSWGCPPȩG.GURTQEJCKPGUFCVGUFGNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNG/KZVGFGUCEVKQPPCKTGUFŦ#KTǾ.KSWKFGUQPVNGOCTFKǭǾOCKǒNGOCTFKǾOCK
GVNGOCTFKǾOCKǒ
.GUTȩWPKQPUkǾRQUV#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGǾzǾCRTȨUNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGNG2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCNUGFȩRNCEGFCPURNWUKGWTUXKNNGUFG
(TCPEGRQWTRTȩUGPVGTCWZCEVKQPPCKTGUNGUTȩUWNVCVUNCUVTCVȩIKGGVNGURGTURGEVKXGUFW)TQWRG
.GUTGPEQPVTGUCXGENGUCEVKQPPCKTGUǾ 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.
&GUYGDEQPHȩTGPEGUUQPVQTICPKUȩGUUWTNGUUWLGVUFGHKUECNKVȩFGUVKVTGUGVVTCPUOKUUKQPFWRCVTKOQKPGFWTCPVNGUSWGNNGUNGURCTVKEKRCPVURGWXGPV
RQUGTNGWTUSWGUVKQPUCWZGZRGTVUFŦ#KTǾ.KSWKFG%GUEQPHȩTGPEGUUQPVFKURQPKDNGUGPFKHHȩTȩUWTNGUKVGCKTNKSWKFGEQOTWDTKSWGCEVKQPPCKTGU

Les actionnaires institutionnels
.ŦȩSWKRG4GNCVKQPU+PXGUVKUUGWTUCTGPEQPVTȩRNWUFGǾKPXGUVKUUGWTUGPǒCWEQWTUFGǒǾTQCFUJQYUǾEQPHȩTGPEGUGVFGPQODTGWUGU
rencontres individuelles. Des membres du Comité Exécutif ont participé à certains de ces événements.
'PǒEGUTQCFUJQYUGVEQPHȩTGPEGUUGUQPVVGPWUGP'WTQRGPQVCOOGPVȠ.QPFTGU2CTKUGV(TCPEHQTVGVGP#OȩTKSWGFWPQTFPQVCOOGPV
Ƞ0GYǾ;QTM$QUVQPGV.QU#PIGNGU
Ces rencontres sont l’occasion de discussions avec les investisseurs sur des sujets de stratégie et performance, d’Investissement Socialement
4GURQPUCDNGkǾ+54ǾzGVFGIQWXGTPCPEGFŦGPVTGRTKUG.GǾPQXGODTGǒWPȩXȨPGOGPVCȩVȩQTICPKUȩȠ2CTKUCWEQWTUFWSWGN#KTǾ.KSWKFGC
annoncé ses Objectifs climat.

Des initiatives en faveur du climat : TCFD et SBTi
.G)TQWRGGUVEQPXCKPEWSWGEŦGUVRCTNGFKCNQIWGCEVKHSWGNGUITCPFUFȩHKUFGPQVTGUQEKȩVȩRQWTTQPVȪVTGTGNGXȩU%ŦGUVRQWTSWQKKNCȩVȩWP
OGODTGCEVKHFGNC6%(& 6CUM(QTEGHQT%NKOCVGTGNCVGF&KUENQUWTGU WPITQWRGFGVTCXCKNTȩWPKUUCPVKPXGUVKUUGWTUKPUVKVWVKQPPGNUECDKPGVU
d’audit et sociétés cotées dont le but est de formuler des recommandations sur les informations à fournir, sur une base volontaire, relative
CWZTKUSWGUHKPCPEKGTUNKȩUCWZEJCPIGOGPVUENKOCVKSWGU.GUTGEQOOCPFCVKQPUFGNC6%(&QPVȩVȩRWDNKȩGUGPLWKNNGVǾǒǭ
#WLQWTFŦJWKEQOOGVQWVGUNGUUQEKȩVȩUGWTQRȩGPPGUNGITQWRG#KTǾ.KSWKFGCRRNKSWGNC&KTGEVKXG'WTQRȩGPPGUWTNŦKPHQTOCVKQPGZVTCHKPCPEKȨTG
RQWTNCRWDNKECVKQPFGNŦKPHQTOCVKQPEQTTGURQPFCPVȠNŦCPPȩGǒ%GNNGEKKPENWVVQWVGUNGUTGEQOOCPFCVKQPUFGNC6%(&ȠNŦGZEGRVKQPFGNC
projection financière des mesures liées au climat.
5KNG)TQWRGGUVKOGSWŦWPGOGKNNGWTGKPHQTOCVKQPFGUQRRQTVWPKVȩUGVFGUTKUSWGUNKȩUCWENKOCVRGWVCKFGTFGOCPKȨTGUKIPKHKECVKXGȠTGNGXGT
NGUFȩHKUOQPFKCWZFWEJCPIGOGPVENKOCVKSWGKNGUVFŦCXKUSWGEGUTGEQOOCPFCVKQPUFQKXGPVȪVTGOKUGUGPWXTGFGOCPKȨTGȩSWKVCDNG
FCPUWPGPXKTQPPGOGPVEQPEWTTGPVKGNOQPFKCNCHKPFŦȪVTGGHHKECEGU
&CPUWPOȪOGGURTKVFŦQWXGTVWTGGVFGFKCNQIWGGVHQTVFGUQPGPICIGOGPVGPHCXGWTFW%NKOCVTȩXȩNȩGPPQXGODTGǾǒNG)TQWRGWXTG
RQWTUŦGPICIGTFCPUNŦKPKVKCVKXGFGU5EKGPEG$CUGF6CTIGVU 5$6K 5$6GUVWPNCDGNETȩȩRCTWPGEQCNKVKQPFŦCEVGWTUGPICIȩUUWTNGUSWGUVKQPU
GPXKTQPPGOGPVCNGU+NGUVWVKNKUȩRCTNGUGPVTGRTKUGURQWTHCKTGXCNKFGTFGUQDLGEVKHUFGTȩFWEVKQPFŦȩOKUUKQPUFG)'5GPNKIPGCXGEWPUEȩPCTKQ
FGJCWUUGFGVGORȩTCVWTGNKOKVȩȠǾo%
0ȩCPOQKPUKNPŦGZKUVGRQWTNGOQOGPVRCUFŦCRRTQEJGUGEVQTKGNNGRTQRTGCWZCEVKXKVȩUFW)TQWRGFQPVNCRCTVKEWNCTKVȩGUVFGUGTXKTWPGITCPFG
FKXGTUKVȩFGUUGEVGWTUFGNŦȩEQPQOKG&GRNWUNCOȩVJQFQNQIKGCEVWGNNG5$6PGRGTOGVRCUNCRTKUGGPEQORVGFGUȩOKUUKQPUȩXKVȩGUEGSWK
GUVWPFGUGPICIGOGPVUOCLGWTUFŦ#KTǾ.KSWKFGRQWTNCTȩFWEVKQPFGUȩOKUUKQPUCWFGNȠFGUGUUGWNGUCEVKXKVȩU#KTǾ.KSWKFGXCRQWTUWKXTGUGU
GHHQTVUGVȩEJCPIGUCXGENŦKPKVKCVKXG5$6CHKPFGOKGWZXCNQTKUGTUGUCEVKQPUGPHCXGWTFWENKOCV
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Les actionnaires salariés
.G)TQWRGUQWJCKVGEQPVKPWGTȠCUUQEKGTFCXCPVCIGNGUUCNCTKȩUCW
niveau mondial à son développement en les faisant participer de plus
GPRNWUNCTIGOGPVCWECRKVCNFG.Ŧş#KTǾ.KSWKFG5#
En organisant régulièrement des opérations d’augmentation de capital
TȩUGTXȩGUCWZUCNCTKȩU #%45 NGUUCNCTKȩUFGXKGPPGPVCEVKQPPCKTGUVQWV
en bénéficiant de conditions préférentielles de souscription.
&GWZCPUGVFGOKCRTȨUNŦQRȩTCVKQPFGǒNŦQRȩTCVKQPkǾ#.(14;17
ǒǾzŢǒeǾQRȩTCVKQPFWIGPTGŢGUVWPUWEEȨUSWKVȩOQKIPGFG
NŦGPICIGOGPVEQPUVCPVFGNŦGPUGODNGFGUEQNNCDQTCVGWTUFCPUNGWT)TQWRG
À l’issue de la 2eǾCPPȩGFŦKPVȩITCVKQPEQORNȨVGFŦ#KTICUNGDKNCPFG
NŦQRȩTCVKQP#.(14;17ǒUŦȩVCDNKVEQOOGUWKVǾ
) ǒǾǭǾUCNCTKȩU GVTGVTCKVȩU ǾǾFGUGHHGEVKHUȩNKIKDNGUŢTȩRCTVKU

FCPUǭǾRC[UQPVUQWUETKVȠWPVQVCNFGǒǾǾǾCEVKQPUǾ
)

ǾǒǾFGUQWUETKRVGWTURCTTCRRQTVȠǒǾ

) ǾFGRCTVKEKRCVKQP GPNȩIȨTGDCKUUGRCTTCRRQTVȠǒ

ǾǾ ŢȠOGVVTGGPTGICTFFGNCHQTVGȩXQNWVKQPFGUGHHGEVKHU
FW)TQWRGNKȩGȠNŦKPVȩITCVKQPFŦ#KTICUGVNŦCWIOGPVCVKQPFGNCDCUG
FGUTGVTCKVȩUȩNKIKDNGU ǾǒǾ 
#WǒǾFȩEGODTGǒNCRCTVFWECRKVCNFȩVGPWGRCTNGUUCNCTKȩUGV
CPEKGPUUCNCTKȩUFW)TQWRGGUVGUVKOȩGȠǾFQPVǒǭǾCWUGPUFG
NŦCTVKENG.ǾǒFW%QFGFGEQOOGTEGFGNCNȩIKUNCVKQPHTCPȧCKUG
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.
.GUQRȩTCVKQPUFŦCEVKQPPCTKCVUCNCTKȩEQPVTKDWGPVȠTGPHQTEGTNC
OQVKXCVKQPFGUUCNCTKȩUGVȠCEETQȮVTGNGWTUGPVKOGPVFŦCRRCTVGPCPEG
CW)TQWRG

5.3.3. Les clients et les patients

1

programmes de mesure de la satisfaction client et d’amélioration de
NŦGZRȩTKGPEGENKGPVFGNCIGUVKQPFGUEQORVGUUVTCVȩIKSWGUFW)TQWRG
de l’excellence commerciale et du partage des meilleures pratiques
GPVTGNGUTȩIKQPUGVNGUFKHHȩTGPVUUGEVGWTUFŦCEVKXKVȩFW)TQWRG

Un engagement client qui porte ses fruits
'PǒFGUFK\CKPGUFGOKNNKGTUFGTGVQWTUFGENKGPVUKPFWUVTKGNUQPV
ȩVȩTGEWGKNNKUGVQPVTȩXȩNȩSWGǾFŦGPVTGGWZUQPVUCVKUHCKVUQW
VTȨUUCVKUHCKVUFŦ#KTǾ.KSWKFG.GUENKGPVUCRRTȩEKGPVRCTVKEWNKȨTGOGPVNC
qualité des produits et services, la sécurité, ainsi que le comportement
et l’efficacité des équipes en contact avec eux.

2CTVGPCTKCVCXGEFGUHȩFȩTCVKQPUFȩFKȩGUȠNCUCPVȩ
#KTǾ.KSWKFGUQWVKGPVNCECWUGFGURCVKGPVUFCPUNGECFTGFGNC
collaboration avec des organismes qui œuvrent en faveur de la
UGPUKDKNKUCVKQPGVFWVTCKVGOGPVFGUOCNCFKGUEJTQPKSWGU#KTǾ.KSWKFG
Healthcare et ses entités soutiennent des associations de patients
RCTVQWVFCPUNGOQPFGQȶNG)TQWRGGUVRTȩUGPVȅVKVTGFŦGZGORNGǾ
) #KTǾ.KSWKFGVTCXCKNNGCEVWGNNGOGPVGPRCTVGPCTKCVCXGENŦCUUQEKCVKQP

+&('WTQRG +PVGTPCVKQPCN&KCDGVGU(GFGTCVKQP'WTQRG UGEVKQP
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.
.GUEQORQTVGOGPVUCNKOGPVCKTGUȩXQNWGPVGPRTQHQPFGWTGVUG
OQPFKCNKUGPV.GUEQPUQOOCVGWTUTGEJGTEJGPVCWLQWTFŦJWKWPG
alimentation plus responsable, plus saine, plus sûre. Cela implique
WPGTȩKPXGPVKQPFGNCEJCȮPGCITQCNKOGPVCKTGȠNCSWGNNG#KT.KSWKFG
participe activement.
) .G)TQWRGUQWVKGPVȩICNGOGPV+&('WTQRGRQWTHCKTGCXCPEGTNC

TGEJGTEJGUWTNGFKCDȨVGCXGENG2TKZFW,GWPG%JGTEJGWTǒSWK
XKUGȠTȩEQORGPUGTNGVTCXCKNFŦWPEJGTEJGWTFGOQKPUFGǾCPU
impliqué dans des travaux de recherche destinés à améliorer la
santé des patients diabétiques.

5.3.4. Les fournisseurs
#KTǾ.KSWKFGEQPVTKDWGȠNCRGTHQTOCPEGFGUGUENKGPVU
.G)TQWRGGUVCVVGPVKHȠNCUCVKUHCEVKQPFGUGUENKGPVUGVȠEGNNGFG
ses patients et met en place des plans d’action pour améliorer
EQPVKPWGNNGOGPVEGVVGUCVKUHCEVKQP#KTǾ.KSWKFGRGTOGVGPRCTVKEWNKGT
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,
#KTǾ.KSWKFGEQPEGPVTGUQPCVVGPVKQPUWTUGUENKGPVUGVUWTNGWTUCVKUHCEVKQP
afin de leur apporter une croissance à long terme. Afin de renforcer
EGVVGRTKQTKVȩNC&KTGEVKQP%NKGPVFW)TQWRGGUVUWRGTXKUȩGRCTWP
membre du Comité Exécutif.
.ŦQDLGEVKHFGEGVVGȩSWKRGGUVFGEQPVTKDWGTCWUWEEȨUFGEJCEWPFGU
ǾOKNNKQPUFGENKGPVUGVFGRCVKGPVU.C&KTGEVKQP%NKGPVGUVQTICPKUȩG
de manière à couvrir tous les secteurs d’activité et les régions
géographiques, afin que les clients soient au cœur des réflexions et
FGUCEVKQPUFW)TQWRG.ŦȩSWKRGGUVCWUUKNGEGPVTGFGEQPVTȳNGFGU
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.G)TQWRGCVVCEJGWPGITCPFGKORQTVCPEGȠNCECRCEKVȩFGUGU
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.

#KTǾ.KSWKFGTȩEQORGPUȩGPVCPVSWGHQWTPKUUGWT
&GRWKUǒGVRQWTNCVTQKUKȨOGCPPȩGEQPUȩEWVKXG#KTǾ.KSWKFGC
QDVGPWGPǒNCPQVGFGǭǒRCT'EQ8CFKU%GVVGPQVGENCUUGNG
)TQWRGFCPUNCECVȩIQTKGkǾ)QNFǾzEQOOGWPHQWTPKUUGWTkǾCXCPEȩǾz
GPVGTOGUFGFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNG UGWNUǾFGUHQWTPKUUGWTUUQPV
FCPUEGVVGECVȩIQTKGNCRNWUJCWVGFWENCUUGOGPV 'EQ8CFKUGUVNC
principale plateforme mondiale de notation de la performance sociale et
GPXKTQPPGOGPVCNGFGUEJCȮPGUFŦCRRTQXKUKQPPGOGPV.ŦȩXCNWCVKQPRQTVCKVUWT
l’environnement, le social, l’éthique des affaires et les achats responsables.
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#KTǾ.KSWKFGVTCXCKNNGȩICNGOGPVCXGEEGVVGRNCVGHQTOGRQWTȩXCNWGTNC
performance développement durable de ses propres fournisseurs.

7PGFȩOCTEJGCEJCVUTGURQPUCDNGUTGEQPPWG
'PCXTKNǾǒ#KTǾ.KSWKFGCQDVGPWWPRTKZFȩEGTPȩRCT'EQ8CFKUFCPU
NCECVȩIQTKGkǾ#EJCVU4GURQPUCDNGUǾ5VCMGJQNFGT'PICIGOGPVǾz%G
RTKZFKUVKPIWGFGURTCVKSWGUkǾDGUVKPENCUUǾzGVNŦGPICIGOGPVRQWT
établir des programmes d’achats durables.
'POCKǾǒ#KTǾ.KSWKFG%JKPCGV'%%JKPCQPVUGPUKDKNKUȩWPGEGPVCKPG
de fournisseurs chinois aux Achats Responsables à l’occasion d’un
kǾ5WRRNKGTU&C[ǾzGPEQNNCDQTCVKQPCXGE'EQ8CFKU6TQKUHQWTPKUUGWTUQPV
QDVGPWNGRTKZkǾ#KTǾ.KSWKFG%JKPCǒǭ'ZEGNNGPV%545WRRNKGT#YCTFǾz

&GUCEJCVUTGURQPUCDNGURQWTVQWU
'PQEVQDTGǾǒNGU#EJCVU)TQWRGQPVQTICPKUȩNGRTGOKGT$WUKPGUU
/GGVKPIFWUGEVGWTFW6TCXCKN2TQVȩIȩGV#FCRVȩCXGENCOKUUKQP
*CPFKX#KTUKV[ NCPEȩGRCTNG)TQWRGGPǒǭ 2CTOKWPGEGPVCKPG
FŦKPXKVȩUǒǾ'5#6 ȩVCDNKUUGOGPVUGVUGTXKEGUFŦCKFGRCTNGVTCXCKN GV'#
GPVTGRTKUGUCFCRVȩGU QPVGWNŦQEECUKQPFGRTȩUGPVGTFGUTȩCNKUCVKQPU
EQOOWPGUȠFGUCEVGWTUENȩUFW)TQWRGUWTWPGNCTIGICOOG
d’activités et de services couvrant toute la France.

 .C(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGGVNGUEQOOWPCWVȩU
locales

'PǒNG%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQPFGNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGC
CEEWGKNNKWPGPQWXGNNGRGTUQPPCNKVȩSWCNKHKȩGNG&QEVGWT5QRJKG5\QRC
URȩEKCNKUVGGPEJKOKGCVOQURJȩTKSWGCW.CDQTCVQKTGFGU5EKGPEGUFW
Climat et de l’Environnement de Paris Saclay. Cette nouvelle nomination
OCTSWGNŦGPICIGOGPVFW)TQWRGFCPUNGFQOCKPGFGNCSWCNKVȩFGNŦCKT
2CTCKNNGWTU.Ŧş#KTǾ.KSWKFG5#CNCPEȩGPǒNŦKPKVKCVKXGFGOKETQFQP
RQWTOQDKNKUGTUGUEQNNCDQTCVGWTUGVNŦGPICIGOGPVUQNKFCKTGFW)TQWRG
.GFKURQUKVKHFWOKETQFQPRGTOGVCWZEQNNCDQTCVGWTUFGHCKTGWPFQP
EJCSWGOQKUȠNC(QPFCVKQP.GOQPVCPVGUVRTȩNGXȩCWVQOCVKSWGOGPV
UWTNCHGWKNNGFGRCKG.GOKETQFQPGUVCDQPFȩRCT.Ŧş#KTǾ.KSWKFG5#
ǒǾGWTQRQWTWPǒǾGWTQ .GUOKETQFQPUCKPUKEQNNGEVȩURGTOGVVTQPV
FŦCRRW[GTNŦCEVKQPEQPLQKPVGFGEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRGGVFŦ10)UWT
des programmes d’éducation et de formation des jeunes en France
et en Afrique.

Focus sur les Trophées de la Fondation
.GU6TQRJȩGUFGNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGOGVVGPVȠNŦJQPPGWTNGU
organisations les plus innovantes parmi celles soutenues par la
(QPFCVKQP.QTUFGNCUGEQPFGȩFKVKQP HȩXTKGTǾǒ FGWZQTICPKUCVKQPU
scientifiques ont été récompensées dans la catégorie Recherche pour
leurs projets en faveur de l’Environnement et de la Santé.
0QWXGCWVȩEGVVGCPPȩGNGU6TQRJȩGUǒRQWTNŦ'PICIGOGPVUQEKCN
QPVUCNWȩNŦGPICIGOGPVFGEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRGCWZEȳVȩU
d’associations, dans des projets citoyens soutenus par la Fondation.
5KZEQNNCDQTCVGWTUGVUKZCUUQEKCVKQPUQPVCKPUKȩVȩTȩEQORGPUȩU.GU
UCNCTKȩUFW)TQWRGQPVȩICNGOGPVFȩEGTPȩWPRTKZkǾ%QWRFGEWTǾz
ȠWPRTQLGVUQWVGPWRCTFGUGORNQ[ȩUFŦ#KTǾ.KSWKFG

 .GUTGNCVKQPUCXGENCURJȨTGRWDNKSWG

%TȩȩGGPNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGKPECTPGNŦGPICIGOGPVFW
)TQWRGFŦȪVTGWPGGPVTGRTKUGTGURQPUCDNGȅNŦQEECUKQPFGUGUǒǾCPU
NC(QPFCVKQPTGPHQTEGUQPCEVKQPCXGEWPDWFIGVFGǾOKNNKQPUFŦGWTQU
RQWTWPPQWXGCWOCPFCVFGEKPSCPU.C(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGCVVTKDWG
des moyens financiers, matériels ou humains aux projets qu’elle soutient
FCPUVQWUNGURC[UQȶNG)TQWRGGUVRTȩUGPV
'PǒNC(QPFCVKQPCCRRTQWXȩFGURTQLGVUFCPUǒǾRC[UFQPVWP
PQWXGCWNG2CTCIWC[Ǿ
) trois projets de recherche Environnement sur les variations

climatiques, les flux de méthane en milieu marin et la pollution
RNCUVKSWGFGNŦCVOQURJȨTGǾ
) VTQKURTQLGVUFGTGEJGTEJG5CPVȩ4GURKTCVKQPUWTNGUKPHGEVKQPU

des voies respiratoires dans le cadre de pathologies respiratoires
EJTQPKSWGUQWFGOWEQXKUEKFQUGǾ
) ǾOKETQKPKVKCVKXGUFGFȩXGNQRRGOGPVNQECNFCPUNGUFQOCKPGUFG

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.
&GRWKUǒǾCPUNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGCUQWVGPWRNWUFGǾRTQLGVU
FCPUǾRC[U7PUKVGFȩFKȩRGTOGVFGFȩRQUGTFKTGEVGOGPVGPNKIPG
FGURTQLGVUGPHTCPȧCKUQWGPCPINCKU+NGUVCEEGUUKDNGȠNŦCFTGUUGǾ
YYYHQPFCVKQPCKTNKSWKFGEQO.
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&CPUNŦGURTKVFGUCRQNKVKSWGkǾ#HHCKTGU2WDNKSWGUǾzGVFCPUNCUWKVGFG
UGUVTCXCWZRTȩRCTCVQKTGUGPICIȩUGPǒǭ#KTǾ.KSWKFGCOKUGPWXTG
GPǒNGUFKURQUKVKQPUEQPETȨVGUVGNNGUSWGRTȩXWGUGPOCVKȨTGFG
VTCPURCTGPEGRCTNCkǾ.QKTGNCVKXGȠNCVTCPURCTGPEGȠNCNWVVGEQPVTGNC
EQTTWRVKQPGVȠNCOQFGTPKUCVKQPFGNCXKGȩEQPQOKSWGǾzNQKȩICNGOGPV
PQOOȩG5CRKPǾ
#KTǾ.KSWKFGKPUETKVFGRWKUHKPǒǭCWTGIKUVTGFGUkǾ4GRTȩUGPVCPVU
FŦ+PVȩTȪVUǾzIȩTȩRCTNC*CWVG#WVQTKVȩRQWTNCVTCPURCTGPEGFGNCXKG
RWDNKSWG *#682 CCKPUKRTQEȩFȩGPǒȠUCRTGOKȨTGFȩENCTCVKQP
CWVKVTGFGUGUCEVKXKVȩUFGTGRTȩUGPVCVKQPFŦKPVȩTȪVURQWTNCRȩTKQFG
LWKNNGVFȩEGODTGǒǭ'NNGGUVGPCEEȨURWDNKEUWTNGUKVGFGNC*#682
YYYJCVXRHT
Au-delà de l’exercice de conformité prévu par la loi et les décrets qui
NŦQPVUWKXKGNGUȩSWKRGU#HHCKTGU2WDNKSWGUFŦ#KTǾ.KSWKFGGP(TCPEGQPV
renforcé échanges et partages d’informations sur les différentes actions
FGTGRTȩUGPVCVKQPFŦKPVȩTȪVUSWŦGNNGURGWXGPVOGPGTCWVKVTGFWQWFGU
OȩVKGTU#KTǾ.KSWKFGSWŦGNNGUTGRTȩUGPVGPVFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV
via des conseils ou des associations professionnelles. Ces échanges,
OGPȩUVQWVCWNQPIFGNŦCPPȩGǒQPVRGTOKUFŦKFGPVKHKGTFGPQWXGNNGU
actions auprès de nos interlocuteurs de la sphère publique mieux
coordonnées et plus transversales entre les différentes activités du
)TQWRGGP(TCPEGRQWTRNWUFGENCTVȩFCPUPQUOGUUCIGU
.GUȩSWKRGU#HHCKTGU2WDNKSWGUFŦ#KTǾ.KSWKFGRQWTUWKXTQPVEGVVG
F[PCOKSWGEQPUVTWEVKXGGPǒ
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6. Innovation
6.1.

TRANSFORMER LE GROUPE ET PRÉPARER
LA CROISSANCE DE DEMAIN

.GUFȩRGPUGUFW)TQWRGFCPUNŦKPPQXCVKQP s’élèvent à ǾOKNNKQPU
d’eurosGPǒ%GOQPVCPVGUVGPCWIOGPVCVKQPRCTTCRRQTVCWZ
EKPSFGTPKȨTGUCPPȩGU.GUFȩRGPUGUFŦKPPQXCVKQPEQTTGURQPFGPVȠNC
définition de l’OCDE, à savoir les frais de Recherche et Développement,
FGOKUGUWTNGOCTEJȩGVFGOCTMGVKPIFGUPQWXGNNGUQHHTGUGVRTQFWKVU
&GOȪOGGPCRRNKSWCPVNCFȩHKPKVKQPFGNŦ1%&'ǾǾEQNNCDQTCVGWTU
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.
.GUKPXGPVKQPUDTGXGVȩGUEQPVTKDWGPVȠNCEQORȩVKVKXKVȩFW)TQWRGGV
à la différenciation de ses offres, et illustrent la capacité d’innovation
VGEJPQNQIKSWGFW)TQWRGǾPQWXGNNGUKPXGPVKQPU ont été protégées
GPǒ'NNGUUQPVEQORNȩVȩGURCTFGUFTQKVUFGRTQRTKȩVȩKPVGNNGEVWGNNG
de tiers obtenus par des partenariats qui permettent de tester de
PQWXGNNGUVGEJPQNQIKGUGVUQNWVKQPUFKIKVCNGU#KTǾ.KSWKFGFKURQUGFŦWP
RQTVGHGWKNNGFGǾǾKPXGPVKQPURTQVȩIȩGURCTCWOQKPUWPDTGXGV
.GRQTVGHGWKNNGFŦ#KTǾ.KSWKFGGUVEQORQUȩFGRNWUFGǒǒǾǾDTGXGVU
.COCVWTKVȩ de cette démarche d’innovation permet de TȩFWKTGNGFȩNCK
FGFȩXGNQRRGOGPVGVFGOKUGUWTNGOCTEJȩ de solutions innovantes.
Elle s’appuie sur NŦCRRTQEJG#EVKHUŢ%NKGPVUŢȎEQU[UVȨOGU #%' Ǿ
NG)TQWRGUGHQECNKUGUWTNŦCOȩNKQTCVKQPEQPVKPWGFGUGU#EVKHUGP
KPVȩITCPVFGPQWXGNNGUVGEJPQNQIKGUGVFGPQWXGNNGUHCȧQPUFGVTCXCKNNGT
développe des solutions différenciantes pour ses Clients et patients,
GVHCKVNGXKGTUWTNGUȎEQU[UVȨOGUVCPVKPVGTPGUSWŦGZVGTPGU
.G)TQWRGQTKGPVGUGUFȩRGPUGUFŦKPPQXCVKQPUWTNGUVTQKUUWLGVUSWK
EQTTGURQPFGPVCWZVGPFCPEGUOCLGWTGUSWKHCȧQPPGPVNGUOCTEJȩU
FW)TQWRG XQKTRCIGǾ ǾNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGNCUCPVȩGVNC
VTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWG.GHQKUQPPGOGPVFGUVGEJPQNQIKGUGVFGU
solutions innovantes dans le domaine de la VTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWG
en s’appuyant sur la puissance du numérique et l’intégration dans
NGUȩEQU[UVȨOGUCRGTOKUCW)TQWRGGPǒFGUŦGPICIGTRQWT
WPGETQKUUCPEGDCUECTDQPG dans le cadre de ses objectifs climat.
'PHKPNG)TQWRGUŦCRRWKGUWTWPGQTICPKUCVKQPFȩFKȩG XQKTRCIGǾ 
.C&KTGEVKQP+PPQXCVKQPGV&ȩXGNQRRGOGPV +&& RKNQVGNCUVTCVȩIKG
d’innovation au service des pôles et Opérations, en s’appuyant sur les
%CORWU+PPQXCVKQP et les .CDU

6.2.

INNOVER POUR UNE CROISSANCE
BAS-CARBONE

.G)TQWRGGPVGPFEQPUCETGTGPXKTQPǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUFGFȩRGPUGU
+PPQXCVKQP chaque année pour réduire son empreinte carbone ou celle
de ses clients. Au-delà des dépenses Innovation, les paiements sur
KPXGUVKUUGOGPVUEWOWNȩUFGRWKUǒUŦȩNȨXGPVȠGPXKTQPǾOKNNKQPU
d’euros dans le biométhane et dans la mobilité hydrogène.

 +PPQXGTRQWTTȩFWKTGNGUȩOKUUKQPUECTDQPG
#EVKHU #
.G)TQWRGFȩXGNQRRGFGUVGEJPQNQIKGURQWTTȩFWKTGUGURTQRTGU
émissions et propose des solutions plus propres pour les autres
secteurs émetteurs de CO 2ǾNGUȩSWKRGU+PPQXCVKQPVTCXCKNNGPV
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

notamment sur l’amélioration de NŦGHHKECEKVȩȩPGTIȩVKSWG des unités de
production, mais aussi sur les technologies de captage et valorisation
du CO2 %%5GV%%75 

Réduire les émissions de CO2 de nos
actifs par l’efficacité énergétique
#KTǾ.KSWKFGGV%QXGUVTQQPVUKIPȩWPEQPVTCVRQWTHQWTPKTFG
l’hydrogène au site de production de Covestro situé dans la
\QPGRQTVWCKTGFŦ#PXGTUCWZ2C[U$CU.G)TQWRGXCKPXGUVKT
ǾOKNNKQPUFŦGWTQUFCPUNCEQPUVTWEVKQPFŦWPGWPKVȩFGRTQFWEVKQP
FŦJ[FTQIȨPGFGkǾPQWXGNNGIȩPȩTCVKQPǾz%GVVGWPKVȩFGRTQFWEVKQP
de nouvelle génération produira de l’hydrogène GPTȩEWRȩTCPVNC
vapeur produite lors du procédé et en NCTGE[ENCPVEQOOGȩPGTIKG
pour alimenter le processus de production. Cette technologie,
qui va permettre de TȩFWKTG NGU ȩOKUUKQPU FG %1 2 de
ǾǾVQPPGURCTCP a été développée par les équipes R&D
et Ingénierie & Construction.
Pour améliorer l’efficacité énergétique de la combustion dans
NŦKPFWUVTKGUKFȩTWTIKSWGGVFWXGTTG#KTǾ.KSWKFGRTQRQUGFGUUQNWVKQPU
d’QZ[EQODWUVKQP 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 *GCV1Z notamment en Chine.
Par ailleurs, en combinant son GZRGTVKUGPWOȩTKSWG à sa capacité
VGEJPQNQIKSWG#KTǾ.KSWKFGKPPQXGȠVTCXGTUFGUUQNWVKQPUFKIKVCNGU qui
permettent d’QRVKOKUGTNGUQRȩTCVKQPUFGRTQFWEVKQP avec la mise
GPRNCEGFGEGPVTGU5OCTV+PPQXCVKXG1RGTCVKQPU 5+1 RQWTRKNQVGT
à distance ses unités de production basées en France, en Chine et
GP#UKGFW5WF'UV.G)TQWRGFȩXGNQRRGȩICNGOGPVFGPQWXGNNGU
solutions pour QRVKOKUGTNGUEKTEWKVUFGFKUVTKDWVKQP de ses camions
transportant des produits liquides et des bouteilles.

Améliorer la performance
de nos actifs grâce au Digital
7PCPCRTȨUNGNCPEGOGPVFGUQPRTGOKGTEGPVTGFŦQRȩTCVKQP
ȠFKUVCPEGGP(TCPEG#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩGPLCPXKGTǾǒ
en Malaisie un nouveau centre 5OCTV+PPQXCVKXG1RGTCVKQPU
5+1 RQWTNCTȩIKQP#UKGFW5WF'UVŢ2CEKHKSWG Ce centre SIO
RGTOGVFGIȩTGTȠFKUVCPEGNCRTQFWEVKQPFGǒǾWPKVȩU)TCPFG
+PFWUVTKGFŦ#KTǾ.KSWKFGFCPUJWKVRC[UFGNCTȩIKQPFŦQRVKOKUGTNGWT
EQPUQOOCVKQPFŦȩPGTIKGGVFŦCOȩNKQTGTNGWTHKCDKNKVȩ#KTǾ.KSWKFG
CKPXGUVKǾOKNNKQPUFŦGWTQUFCPUEGRTQLGV.GEGPVTG5+1TȩRQPF
ǾJGWTGUUWTǾGVǭǾLQWTUUWTǾǭCWZFGOCPFGUFGUENKGPVUGV
COȩNKQTGNŦGHHKECEKVȩȩPGTIȩVKSWG 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 5CPVȩ les PQWXGNNGUUQNWVKQPUFGVȩNȩUWKXK
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,
VQWVGPCOȩNKQTCPVNCSWCNKVȩFWUWKXK'PGHHGVNGUȩSWKRGUFŦ#KTǾ.KSWKFG
Healthcare interviennent afin d’assurer le suivi du patient chronique tout
au long de son traitement. Combinée à l’optimisation de la planification
FGUKPVGTXGPVKQPUEJG\NGURCVKGPVUNGUKPPQXCVKQPUFCPUNGVȩNȩUWKXKGV
la possibilité de consulter en ligne ses données ont permis en France,
GPǒFGTȩFWKTGFGǾNGPQODTGFGMKNQOȨVTGURCTEQWTWU
UQKVǒǾVQPPGUFG%12, tout en prenant en charge un nombre croissant
de patients par rapport à l’année précédente.

%NKGPVU %
.ŦKPPQXCVKQPUGEQPEGPVTGCWUUKUWTNGFȩRNQKGOGPVFGPQWXGNNGUQHHTGU
GVUQNWVKQPUDCUECTDQPGRQWTNGUENKGPVUFW)TQWRG.G)TQWRGGPVGPF
développer NŦȩEQPQOKGEKTEWNCKTG par la production et les usages du
DKQOȩVJCPG.GUȩSWKRGU+PPQXCVKQPVTCXCKNNGPVUWTNCRWTKHKECVKQPGVNC
XCNQTKUCVKQPFWDKQIC\GPKPENWCPVNGUVGEJPQNQIKGUFGOGODTCPGUFW
)TQWRGOCKUCWUUKUWTNCRTQFWEVKQPNŦKPLGEVKQPFGDKQOȩVJCPGFCPU
NGTȩUGCWGVUCFKUVTKDWVKQPPQVCOOGPVEQOOGECTDWTCPV DKQ)08
ŢDKQ)C\0CVWTGNRQWT8ȩJKEWNGU WPECTDWTCPVTGPQWXGNCDNGFŦQTKIKPG
PQPHQUUKNGSWKRGTOGVNCTȩFWEVKQPFGNŦGORTGKPVGECTDQPGFGǾGV
EGNNGFGURCTVKEWNGUHKPGUFGǾRCTTCRRQTVCWFKGUGN

Développer l’économie circulaire
grâce au biométhane

.ŦCEEȩNȩTCVKQPFW)TQWRGFCPUNCRTQFWEVKQPFGDKQOȩVJCPGKNNWUVTGNC
HQTVGETQKUUCPEGFGUPQWXGCWZOCTEJȩUFGNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWG
GVNŦGPICIGOGPVFŦ#KTǾ.KSWKFGFCPUNGFȩRNQKGOGPVFGUQNWVKQPUFG
transport propre pour ses clients.

Clients : une solution cryogénique
pour économiser l’énergie fondée
sur la technologie Turbo-Brayton
#KTǾ.KSWKFGCFȩXGNQRRȩWPGUQNWVKQPFGRTQFWEVKQPFGHTQKF
ET[QIȩPKSWGKPPQXCPVGGVGHHKECEG fondée sur sa technologie
6WTDQ$TC[VQPSWKRGTOGVNCTȩHTKIȩTCVKQPGVNCNKSWȩHCEVKQP
FGUIC\FGǾ- ǾǾo% ȠǾ- ǾǭǾo% 'NNGRGTOGV
FŦȩEQPQOKUGTFGNŦȩPGTIKGITȢEGȠUGUEQORQUCPVUEQPȧWU
RQWTȪVTGGWZOȪOGUȩEQPQOGUGPȩPGTIKGITȢEGȠNŦCFCRVCVKQP
automatique de la vitesse du moteur en fonction de la puissance
HTQKFGUQWJCKVȩGGVITȢEGȠWPGGORTGKPVGCWUQNTȩFWKVG2CT
ailleurs, aucune huile n’est utilisée pour son fonctionnement,
ce qui est un vrai atout environnemental. Cette technologie
est aujourd’hui principalement utilisée pour re-liquéfier les
ȩXCRQTCVKQPUFWIC\PCVWTGNCEJGOKPȩRCTNGUOȩVJCPKGTUUQWU
forme liquéfiée, préserver les volumes transportés et éviter toute
ȩOKUUKQPFGIC\ȠGHHGVFGUGTTG'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCXGPFW
ǒǾGZGORNCKTGUFGEGVVGUQNWVKQPHQPFȩGUWTNCVGEJPQNQIKG
6WTDQ$TC[VQP

ȎEQU[UVȨOGU '
#KTǾ.KSWKFGCOKUGPUGTXKEGGPǒFGPQWXGNNGUWPKVȩUFG
RTQFWEVKQPFGDKQOȩVJCPGCWZȎVCVU7PKUGP(TCPEGGVCW
4Q[CWOG7PK augmentant considérablement sa capacité de
production de biométhane qui atteint désormais l’équivalent à
Ǿ)9JGPCPPȩGRNGKPGFGRTQFWEVKQP.G)TQWRGGZRNQKVG
ǒǾWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFCPUNGOQPFGFGUVKPȩGUȠRWTKHKGT
NGDKQIC\RQWTNGVTCPUHQTOGTGPDKQOȩVJCPGGVNŦKPLGEVGTFCPU
NGUTȩUGCWZFGIC\PCVWTGN.CPQWXGNNGWPKVȩFGRTQFWEVKQPFG
DKQOȩVJCPGCWZȎVCVU7PKUKPCWIWTȩGGPǒUWTNGUKVGFG
0QTVJGCUV/KUUKUUKRRK.CPFHKNN 0'/. GUVNCRTGOKȨTGWPKVȩ
FGITCPFGVCKNNGEQPUVTWKVGRCT#KTǾ.KSWKFGCWZȎVCVU7PKU'NNG
RWTKHKGFWDKQIC\KUUWFŦWPGFȩEJCTIGFŦQTFWTGUOȩPCIȨTGUGVNG
transforme en biométhane. En Europe, les unités permettent de
RWTKHKGTFWDKQIC\KUUWRTKPEKRCNGOGPVFGFȩEJGVUCITKEQNGUGV
FGNGVTCPUHQTOGTGPDKQOȩVJCPG7PGRCTVKGFGEGDKQOȩVJCPG
CNKOGPVGFGUECOKQPUTQWNCPVCWDKQ)08ȅ%GUVCURTȨUFG
$QTFGCWZ#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩGPǒWPGWPKVȩFGRTQFWEVKQP
de biométhane et une station de distribution multi-énergies
UKVWȩGȠRTQZKOKVȩ)TȢEGȠUCOCȮVTKUGFGVQWVGNCEJCȮPGFG
XCNQTKUCVKQPFWDKQIC\#KTǾ.KSWKFGFȩRNQKGUQPQHHTGFGOQDKNKVȩ
propre en France destinée au transport routier de marchandises.
'PTGORNCȧCPVWPGUQWTEGFŦQTKIKPGHQUUKNGRCTFWDKQOȩVJCPG
WPGȩPGTIKGTGPQWXGNCDNGNG)TQWRGUŦGPICIGFCPUWPGFȩOCTEJG
d’économie circulaire en faveur de la transition énergétique.
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#KTǾ.KSWKFGRQWTUWKVUGUKPXGUVKUUGOGPVUFCPUFGUCEVKHUFGRTQFWEVKQP
FŦJ[FTQIȨPGDCUECTDQPGCXGENGFȩOCTTCIGGPǒFŦWPGWPKVȩ
RKNQVGFŦJ[FTQIȨPGFȩECTDQPȩCW&CPGOCTMCKPUKSWGNŦCPPQPEGFŦWP
investissement dans une première unité de production d’hydrogène
liquide de grande taille destinée aux marchés de l’hydrogène énergie
FCPUNŦQWGUVFGUȎVCVU7PKU#KTǾ.KSWKFGRTȩXQKVFŦKPXGUVKTRNWUFG
ǒǾOKNNKQPUFGFQNNCTUCOȩTKECKPURQWTNCTȩCNKUCVKQPFGEGVVGWUKPG
FQPVNCECRCEKVȩFGRTQFWEVKQPRGTOGVVTCFŦCNKOGPVGTǾǾXȩJKEWNGU
ȩNGEVTKSWGUȠRKNGȠEQODWUVKDNG.G)TQWRGCȩICNGOGPVUKIPȩWP
EQPVTCVNQPIVGTOGCXGE(KTUV'NGOGPV(WGN+PE ('( CEVGWTOCLGWTFG
NCFKUVTKDWVKQPFŦJ[FTQIȨPGCWZȎVCVU7PKU%GVVGPQWXGNNGWUKPGGUVNG
premier investissement à grande échelle pour soutenir le développement
FGUUQNWVKQPUJ[FTQIȨPG#KTǾ.KSWKFGGV('(QPVUKIPȩWPCEEQTFRQTVCPV
UWTWPRTQLGVFGRCTVKEKRCVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGCWECRKVCNFG('(UQEKȩVȩ
FȩLȠUQWVGPWGRCT6Q[QVCGV*QPFC
.GUȩSWKRGUEQPVKPWGPVFŦKPPQXGTFCPUNGURTQEȩFȩUFGRTQFWEVKQPGV
de distribution de l’hydrogène.

AIR LIQUIDE

RAPPORT DE GESTION INTÉGRÉ
2GTHQTOCPEG

Écosystèmes : produire de
l’hydrogène décarboné
#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩ*[$CNCPEGȠ*QDTQCW&CPGOCTMWPsite
RKNQVGFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGFȩECTDQPȩ en partenariat avec
*[FTQIGPKEU.$560GCU'PGTI[*[FTQIGP8CNNG[GVNGUQWVKGP
FW(WGN%GNNUCPF*[FTQIGP,QKPV7PFGTVCMKPI (%*Ǿ,7 %GVVG
usine utilise la technologie de l’électrolyse, qui permet d’équilibrer
NGTȩUGCWȩNGEVTKSWGGVFGUVQEMGTNGUWTRNWUFŦȩNGEVTKEKVȩUQWU
forme d’hydrogène, lequel sera utilisé pour l’industrie et les
VTCPURQTVU.G&CPGOCTMGUVWPRC[URTȩEWTUGWTFCPUNŦKPVȩITCVKQP
des énergies renouvelables dans le mix énergétique national
CXGEǾFGNŦȩNGEVTKEKVȩRTQFWKVGUWTNGVGTTKVQKTGRTQXGPCPVFGU
éoliennes. En palliant l’intermittence des énergies renouvelables,
l’hydrogène s’inscrit comme une UQNWVKQPFGUVQEMCIGFWUWTRNWU
FŦȩNGEVTKEKVȩ 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
KPUVCNNȩGUGVQRȩTȩGURCTNG%QRGPJCIGP*[FTQIGP0GVYQTM
%*0 HKNKCNGFŦ#KTǾ.KSWKFGCW&CPGOCTM

À retenir
$NWG*[FTQIGP®GUVWPGFȩOCTEJGFŦ#KTǾ.KSWKFGSWKXKUGȠFȩECTDQPGT
RTQITGUUKXGOGPVUCRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGFȩFKȩGCWZCRRNKECVKQPU
ȩPGTIȩVKSWGU%QPETȨVGOGPV#KTǾ.KSWKFGUŦGPICIGFŦKEKȠEG
SWŦCWOQKPUǾFGNŦJ[FTQIȨPGPȩEGUUCKTGȠEGUCRRNKECVKQPUUQKV
FȩECTDQPȩGPEQODKPCPVǾ
) l’utilisation des énergies bas-carbone, l’électrolyse de l’eau et le

TGHQTOCIGFGDKQOȩVJCPGǾ
) l’usage des technologies de captage et de valorisation du CO2

ȩOKUNQTUFGNCRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGȠRCTVKTFGIC\PCVWTGN
/ȪOGNQTUSWŦKNGUVRTQFWKVȠRCTVKTFGIC\PCVWTGNNŦJ[FTQIȨPGGUVWPG
ȩPGTIKGXGTVWGWUGǾȠFKUVCPEGRCTEQWTWGȩICNGNGUXQKVWTGUȩNGEVTKSWGU
ȠJ[FTQIȨPGRGTOGVVGPVFGFKOKPWGTFGǾNGUȩOKUUKQPUFGIC\Ƞ
effet de serre par rapport aux véhicules à combustion et n’émettent
aucune particule fine.
2CTCKNNGWTUȠNCUWKVGFGNŦGPICIGOGPVTȩCHHKTOȩGPUGRVGODTGǾǒ
RCTNG*[FTQIGP%QWPEKN %QPUGKNFGNŦ*[FTQIȨPG EQRTȩUKFȩRCT
#KTǾ.KSWKFGǒǾFGNŦJ[FTQIȨPGRQWTNGUCRRNKECVKQPUFGUVTCPURQTVU
UGTCFȩECTDQPȩȠNŦJQTK\QP
.G)TQWRGCFȩLȠEQPȧWGVKPUVCNNȩRNWUFGǒǾUVCVKQPUJ[FTQIȨPG
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.
2QWTCOȩNKQTGTNŦGZRȩTKGPEGWVKNKUCVGWTFGUEQPFWEVGWTU#KTǾ.KSWKFG
a lancé l’application mobile *Ǿ5VCVKQP(KPFGT qui permet aux
automobilistes de localiser la station hydrogène la plus proche,
consulter sa disponibilité, tout en connaissant la quantité d’émissions
de CO2ȩXKVȩGUITȢEGȠNŦJ[FTQIȨPG%GVVGCRRNKECVKQPCȩVȩNCPEȩGGP
%CNKHQTPKGQȶNG)TQWRGCKPUVCNNȩFGUUVCVKQPUJ[FTQIȨPGȠ#PCJGKO
Ƞ2CNQǾ#NVQGVȠNŦCȩTQRQTVKPVGTPCVKQPCNFG.QUǾ#PIGNGU'NNGGUVCWUUK
disponible en France.
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.G*[FTQIGP%QWPEKN %QPUGKNFGNŦ*[FTQIȨPG UŦGUVTȩWPKGP%JKPG
CW,CRQPGVCWZȎVCVU7PKU%TȩȩGPǒǭKNTCUUGODNGRNWUFG
ǾNGCFGTUFGUUGEVGWTUFGNŦȩPGTIKGFGUVTCPURQTVUGVFGNŦKPFWUVTKG
pour promouvoir l’hydrogène en vue d’atteindre les objectifs liés aux
changements climatiques.

Écosystèmes : accélérer le
déploiement des stations hydrogène
En (TCPEG#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩWPGPQWXGNNGUVCVKQPJ[FTQIȨPG
CWZ.QIGUGP,QUCURTȨUFG8GTUCKNNGU%QPȧWGGVKPUVCNNȩG
RCT#KTǾ.KSWKFGCXGENGUQWVKGPFGNC(%*,7GVFWRTQITCOOG
européen 3EMotion, cette station alimentera les bus à hydrogène
OKUGPUGTXKEGGPǒGPVTGNGUEQOOWPGUFG8ȩNK\[GV
8GTUCKNNGU+NUŦCIKVFGNCVTQKUKȨOGUVCVKQPKPUVCNNȩGRCT#KTǾ.KSWKFG
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
UVCVKQP#KTǾ.KSWKFGEQPVKPWGFGUQWVGPKTNCETQKUUCPEGFGNC
HNQVVGFGǒǾVCZKUJ[FTQIȨPGRCTKUKGPUkǾ*[RGǾzGPOGVVCPVȠ
leur disposition un nouveau point de recharge.
En #NNGOCIPG#KTǾ.KSWKFGGUVRCTVGPCKTGHQPFCVGWTFGNCLQKPV
XGPVWTGkş*/QDKNKV[&GWVUEJNCPFşzETȩȩGGPǒ)TGCV9CNN
/QVQT )9/%JKPG CTGLQKPVNC,8GPQEVQDTGǾǒǾUVCVKQPU
RWDNKSWGUFŦJ[FTQIȨPGUQPVGPUGTXKEGGP#NNGOCIPGǾRCTOK
GNNGUǾUQPVȩSWKRȩGUFGNCVGEJPQNQIKG#KTǾ.KSWKFGFQPV
ǒǾNKXTȩGUGPǒ
En %QTȩG#KTǾ.KSWKFGCCPPQPEȩNŦKPUVCNNCVKQPFGSWCVTGPQWXGNNGU
stations hydrogène pour la mobilité, dans le cadre du plan du
IQWXGTPGOGPVEQPEGTPCPVNCOKUGGPRNCEGFGǒǾUVCVKQPU
RQWTǒǾǾXȩJKEWNGUȠJ[FTQIȨPGȠVTCXGTUNGRC[UFŦKEK
Au ,CRQP#KTǾ.KSWKFGGVǒǾITCPFGUGPVTGRTKUGULCRQPCKUGU
issues de différentes industries et de la finance, ont créé le
consortium kǾ,CRCP*/QDKNKV[Ǿz 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
TȩUGCWFGǾUVCVKQPUFŦKEKGVFŦKEK#WLQWTFŦJWK
RTȨUFGǒǒǾUVCVKQPUUQPVFȩLȠGPUGTXKEGCW,CRQP.GUUQEKȩVȩU
OGODTGUFWEQPUQTVKWOkǾ,CRCP*/QDKNKV[ǾzRTȩXQKGPVFGHQWTPKT
ǾPQWXGNNGUUVCVKQPUFŦJ[FTQIȨPGCWEQWTUFGUSWCVTGRTQEJCKPGU
CPPȩGUCHKPFŦCNKOGPVGTWPRCTEFGRTȨUFGǾǾXQKVWTGU
ȩNGEVTKSWGUȠJ[FTQIȨPG2QWTUCRCTV#KTǾ.KSWKFGKPUVCNNGTCGV
QRȩTGTCWPGXKPIVCKPGFGUVCVKQPUFŦKEKǒ
En %JKPG#KTǾ.KSWKFGGVNCUVCTVWREJKPQKUG560' 5JCPIJCK
5KPQVTCP0GY'PGTI[#WVQOQDKNG1RGTCVKQP%Q.VF QPVUKIPȩ
un accord de partenariat destiné à accélérer le déploiement de
flottes de camions électriques fonctionnant à l’hydrogène. Ce
RCTVGPCTKCVUGVTCFWKVRCTWPGRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFG
FCPUNCUVCTVWREJKPQKUG560'RNCVGHQTOGNQIKUVKSWGJ[FTQIȨPG
FGUVKPȩGCWZNKXTCKUQPUWTDCKPGUFGOCTEJCPFKUGU560'C
pour objectif de disposer d’ici à 2020 d’une flotte de plusieurs
OKNNKGTUFGECOKQPUGVFŦQRȩTGTWPTȩUGCWFŦGPXKTQPǒǾUVCVKQPU
J[FTQIȨPG#KTǾ.KSWKFGCRCTCKNNGWTUUKIPȩWPGPICIGOGPVFG
EQQRȩTCVKQPCXGE%JGPIFW*WCSK*QWRW*QNFKPI *1727 
pour le développement, la fabrication et la commercialisation
des stations d’hydrogène en Chine.
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6.2.2. Innover pour améliorer la qualité de l’air

) le pilotage et le financement des KPKVKCVKXGU+PPQXCVKQPFG

NŦ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPǾ
Dans les grandes agglomérations mondiales, la qualité de l’air est un
GPLGWOCLGWTǾFGPQODTGWZEKVQ[GPUTGUVGPVGZRQUȩUȠFGUPKXGCWZ
de pollution atmosphérique qui dépassent les recommandations
FGNŦ1TICPKUCVKQPOQPFKCNGFGNC5CPVȩ#KTǾ.KSWKFGFȩXGNQRRGFGU
UQNWVKQPURQWTCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩFGNŦCKT notamment par l’utilisation
de molécules cryogéniques pour le transport frigorifique de produits.
.ŦGZRGTVKUGFŦ#KTǾ.KSWKFGGPOCVKȨTGFGET[QIȩPKGCEQPFWKVCW
développement de l’offre Blueeze™, une solution de production de
HTQKFET[QIȩPKSWGȠNŦC\QVGRQWTNGVTCPURQTVTȩHTKIȩTȩFGOCTEJCPFKUGU
Cette solution innovante, totalement silencieuse, permet une réduction
FGǾFGURCTVKEWNGUHKPGURCTTCRRQTVCWFKGUGN#UUQEKȩGCWDKQ)08
cette solution constitue un réel atout économique, mais aussi écologique
pour les transporteurs, en réduisant l’empreinte carbone du camion.
#KTǾ.KSWKFGFȩXGNQRRGFGURTQLGVURKNQVGURQTVCPVUWTNCRWTKHKECVKQP
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
&CPUNGECFTGFGNŦCRRGNȠRTQLGVUkǾ+PPQXQPURQWTNŦCKTFGPQU
UVCVKQPUǾzOKUGPRNCEGRCTNCTȩIKQPȓNGFG(TCPEG#KTǾ.KSWKFG
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.

#KTǾ.KSWKFGVTCXCKNNGȩICNGOGPVUWTWPGUQNWVKQPRKNQVGFGRWTKHKECVKQPFG
NŦCKTKPVȩTKGWT5ȩNGEVKQPPȩGRCT7TDCP.CDNCDQTCVQKTGFŦGZRȩTKOGPVCVKQP
FGNŦCIGPEGFŦKPPQXCVKQPFGNC8KNNGFG2CTKUGNNGRGTOGVFGRWTKHKGTNŦCKT
KPVȩTKGWTGPVTCKVCPVNŦCKTXGPVKNȩCWUGKPFŦWPDȢVKOGPVCHKPFGTȩFWKTG
la concentration en CO2FGNŦCVOQURJȨTGKPVȩTKGWTG'PTGORNCȧCPVGP
OȪOGVGORUNŦCKTPGWHRCTNŦCKTTGE[ENȩNCEQPUQOOCVKQPFŦȩPGTIKG
FWDȢVKOGPVGUVFKOKPWȩG%GRTQEȩFȩTGRQUGUWTWPGVGEJPQNQIKG
FGRWTKHKECVKQPFGUIC\SWGNG)TQWRGOCȮVTKUGFGRWKUNQPIVGORUŢ
NŦCFUQTRVKQPǾGNNGRGTOGVFGECRVGTEGTVCKPGUOQNȩEWNGUFGIC\RQWT
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

.C&KTGEVKQP+PPQXCVKQPGV&ȩXGNQRRGOGPV +&& FWITQWRG#KTǾ.KSWKFG
pilote la stratégie d’innovation et contribue à la transformation du
)TQWRG'NNGTCUUGODNGǾ
) la 4& qui dispose d’une forte expertise scientifique, plus

) les équipes &KIKVCN KPENWCPVNGK.CD.C(CEVQT[GV#.+<'06 SWK

VTCXCKNNGPVCXGENGUȩSWKRGU6GEJPQNQIKGUFGNŦ+PHQTOCVKQP +6 RQWT
CEEQORCIPGTNGFȩXGNQRRGOGPVFGUQNWVKQPUFKIKVCNGUǾ
) la 9QTNF$WUKPGUU7PKV/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU, qui

offre des solutions technologiques pour les nouveaux marchés de
NCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGFGNCNQIKUVKSWGOCTKVKOGGVFGGRVGEJǾ
) la 9QTNF$WUKPGUU7PKV*[FTQIȨPGȎPGTIKG, focalisée sur les

marchés ouverts par l’usage de l’hydrogène dans la transition
ȩPGTIȩVKSWGGVNŦȩEQPQOKGJ[FTQIȨPGǾ
) #.+#&NCUVTWEVWTGFGECRKVCNTKUSWGFŦ#KTǾ.KSWKFGSWKCRQWT

mission de prendre des participations minoritaires dans des
UVCTVWRVGEJPQNQIKSWGUǾ
) le département 2TQRTKȩVȩ+PVGNNGEVWGNNGFW)TQWRG

6.3.1. Le digital, accélérateur d’innovation
.ŦCPPȩGǒCȩVȩOCTSWȩGRCTNGFȩRNQKGOGPVdans les groupes de
pays et les Opérations, des UQNWVKQPUFKIKVCNGUimaginées et développées
RCT.C(CEVQT[GVNGU&KIKVCN(CDURTGWXGFGNCOCVWTKVȩGVFGNŦGHHKECEKVȩ
de la démarche de VTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWGKPKVKȩGGPǒ
.GU&KIKVCN(CDUVTCXCKNNGPVUWTFGUUWLGVUURȩEKHKSWGUGVEQPFWKUGPVNC
démarche de transformation numérique propre à une branche d’activité
ou à une Fonction Corporate donnée, en s’appuyant sur des équipes
RNWTKFKUEKRNKPCKTGUCIKNGUKPENWCPVFKHHȩTGPVGUȩSWKRGUŢ+6DTCPEJGU
FŦCEVKXKVȩOQPFKCNGU1RȩTCVKQPUGV&KIKVCN'PǒNC(CD)TCPFG
+PFWUVTKG 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
ǒǾUKVGUFW)TQWRG+NEQPVTKDWGNCTIGOGPVCWRTQITCOOGFŦGHHKECEKVȩU
FW)TQWRG.C(CD$WUKPGUU2GTHQTOCPEG/CPCIGOGPV a déployé le
RTQLGV$+)WPGRNCVGHQTOGRCTVCIȩGCWUGKPFŦ#KTǾ.KSWKFGSWKOGV
GPTGNCVKQPRNWUKGWTUUQWTEGUFGFQPPȩGU HKPCPEGU4*UȩEWTKVȩ
QRȩTCVKQPUŰ GVRGTOGVFŦCEEȩFGTȠEGUKPHQTOCVKQPUEQNNGEVȩGUVTKȩGU
et analysées au moyen de tableaux de bord visuels et interactifs.
2TȨUFGǾǾEQNNCDQTCVGWTUWVKNKUGPVNCRNCVGHQTOGȠEGLQWT.C(CD
%WUVQOGT'ZRGTKGPEG CEQPVTKDWȩCWRTQITCOOG8QKEGQH%WUVQOGTU
à l’image du pilote développé avec les Opérations du Benelux pour
simplifier et améliorer l’expérience des équipes de leur service Clients.
.C(CD0GYYC[UQHYQTMKPI qui contribue à accompagner les équipes
vers une approche collaborative, a largement enrichi la plate-forme
.+0-SWKRGTOGVFGRCTVCIGTNGUKPKVKCVKXGUFKIKVCNGUOGPȩGUFCPUNGU
1RȩTCVKQPUGVNGUDQPPGURTCVKSWGU.CPQWXGNNG(CD5CPVȩ se focalise
sur l’expérience client et patient.
2QWTCEEQORCIPGTNCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWG.C(CEVQT[C
apporté à différents projets des compétences essentielles en design,
développement informatique, user research et dans le domaine de
la donnée. Par ailleurs, le &CVC&GEKUKQPU.CD F.CD FW)TQWRG
a poursuivi ses travaux sur l’analyse des données, l’apprentissage
OCEJKPG OCEJKPGNGCTPKPI GVNŦKPVGNNKIGPEGCTVKHKEKGNNGCKPUKSWGUWT
les mathématiques financières et la théorie du jeu.

RCTVKEWNKȨTGOGPVUWTNGURGVKVGUOQNȩEWNGUGUUGPVKGNNGU QZ[IȨPG
J[FTQIȨPGC\QVG%12Ű SWKEQPUVKVWGPVNGVGTTKVQKTGUEKGPVKHKSWG
FW)TQWRGǾ
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6.3.2. Des campus pour fédérer les écosystèmes
d’innovation
'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCTGPHQTEȩUCUVTCVȩIKGFŦKPPQXCVKQPQWXGTVG
avec la création des %CORWU+PPQXCVKQPGP'WTQRGCWZȎVCVU7PKUGV
en Asie, pour fédérer les écosystèmes d’innovation dans lesquels le
)TQWRGLQWGWPTȳNGOCLGWTFGRWKUFGPQODTGWUGUCPPȩGU
%GU%CORWU+PPQXCVKQPTCUUGODNGPVFCPUNGUOȪOGUDȢVKOGPVU
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
FW)TQWRG#KTǾ.KSWKFGRTCVKSWGFGRWKUFGPQODTGWUGUCPPȩGUWPG
approche de co-développement de solutions, de la R&D à la mise sur
le marché jusqu’à l’utilisateur final, avec ses ENKGPVUHQWTPKUUGWTU
FGUWPKXGTUKVȩUGVFGUUVCTVWR.GUECORWURGTOGVVGPVFGDȩPȩHKEKGT
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
&CPUEGVGURTKV#KTǾ.KSWKFGCKPCWIWTȩGPUGRVGODTGǾǒUQP
nouveau %CORWU+PPQXCVKQP2CTKUsitué sur le plateau de Saclay,
GP(TCPEG%GECORWUTCUUGODNGRTȨUFGǾEQNNCDQTCVGWTU
FQPVǾEJGTEJGWTUGVEQORVGǾNCDQTCVQKTGU+NUŦCIKVFŦWP
DȢVKOGPVȠJCWVGRGTHQTOCPEGȩPGTIȩVKSWGSWKRGTOGVFG
VGUVGTNGUPQWXGNNGUȩPGTIKGURTQRTGUȅǾNŦQEECUKQPFGEGVVG
KPCWIWTCVKQP#KTǾ.KSWKFGCCPPQPEȩNŦQWXGTVWTGGPǒCW
sein de son campus, d’un CEEȩNȩTCVGWTFGUVCTVWRFGGRVGEJ
proposant non seulement un hébergement et l’accès à des
espaces partagés d’expérimentation, mais aussi un programme
FŦCEEQORCIPGOGPVRCTFGUGZRGTVU#KTǾ.KSWKFGCXGERQWTQDLGEVKH
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
KPUVKVWVUFGTGEJGTEJGcomme le CEA, le CNRS ou encore l’Institut
de recherche technologique Systemx sur la maintenance prédictive,
NŦ+PUVKVWVRJQVQXQNVCȯSWGFŦȓNGFG(TCPEG +28( RQWTFȩXGNQRRGTFGU
technologies permettant de produire des cellules solaires bas coût et
JCWVTGPFGOGPVNŦ#FFKVKXG(CEVQT[*WD HCDTKECVKQPCFFKVKXG CKPUKSWG
les multiples collaborations avec les 7PKXGTUKVȩUGV)TCPFGUȎEQNGU
2CTKU5WF2QN[VGEJPKSWG%GPVTCNGŰ 
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Partenariats scientifiques

.G)TQWRGCPQVCOOGPVETȩȩGPǒWPNCDQTCVQKTGEQOOWP
CXGENG%'#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
NGRCTVGPCTKCVFGNQPIVGTOGGPVTG#KTǾ.KSWKFGGVNG%'#CKPUK
SWGNŦKORNKECVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGFCPUNCTGEJGTEJGFGUQNWVKQPU
de rupture pour les marchés deep tech.
&GRNWU#KTǾ.KSWKFGCTGLQKPVGPǒNC(QPFCVKQP7PKXGTUKVȩ
)TGPQDNG#NRGUen 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.
&CPU NG FQOCKPG FG NC 5CPVȩ NG )TQWRG RQWTUWKV UQP
partenariat avec NŦ+PUVKVWV2CUVGWT sur de nouvelles applications
VJȩTCRGWVKSWGUFGUIC\OȩFKECWZGVCXGENŦ+PUVKVWVFWEGTXGCW
GVFGNCOQGNNGȩRKPKȨTGUWTNGUOCNCFKGUPGWTQFȩIȩPȩTCVKXGU
'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCPQWȩWPRCTVGPCTKCVCXGE+&('WTQRG
+PVGTPCVKQPCN&KCDGVGU(GFGTCVKQP'WTQRGCP4GIKQP CHKP
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
&GRWKUFȩEGODTGǾǒNG%CORWU+PPQXCVKQPFG(TCPEHQTVaccueille le
%GPVTGFGU6GEJPQNQIKGUFGU*CWVGU6GORȩTCVWTGU kǾ*6%Ǿz RCTVCIȩ
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
ȩPGTIȩVKSWGǾNŦJ[FTQIȨPGGVNG%12.
#WZȎVCVU7PKU#KTǾ.KSWKFGGVUCHKNKCNG#KTICUQPVKPCWIWTȩGP
PQXGODTGǾǒWP%GPVTGFG(CDTKECVKQP#XCPEȩGUWTNG%CORWU
+PPQXCVKQPFW&GNCYCTG Ce Centre de Fabrication Avancée se consacre
au co-développement de solutions technologiques dans le domaine
FGURTQEȩFȩUFGHCDTKECVKQP+NTCUUGODNGFGUGZRGTVU#KTǾ.KSWKFG
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.
#KTǾ.KSWKFGGUVRCTVGPCKTGFGRNWUKGWTUNCDQTCVQKTGUFW&Q' &GRCTVOGPV
QH'PGTI[COȩTKECKP GVRCTVKEKRGȠUKZEQPUQTVKWOUOWNVKRCTVGPCKTGU
PQVCOOGPVNG%#2&RKNQVȩRCTNŦ7PKXGTUKVȩ%CTPGIKG/GNNQPUWTFGU
outils d’aide à la décision pour optimiser le pilotage des unités de
RTQFWEVKQPGVNCFKUVTKDWVKQP.G%CORWU+PPQXCVKQPFW&GNCYCTG
bénéficie aussi de nombreuses collaborations avec les universités de
%QTPGNNFG%CTPGIKG/GNNQPFW&GNCYCTGGVFGNC9JCTVQP$WUKPGUU
5EJQQN 7PKXGTUKVȩFG2GPPU[NXCPKG FCPUNGFQOCKPGFGNCUEKGPEGFGU
données et de l’Intelligence Artificielle pour améliorer la connaissance
FWENKGPVGVFWRCVKGPV#W%CPCFC#KTǾ.KSWKFGVTCXCKNNGCXGENŦ7PKXGTUKVȩ
de Montréal sur la prise en charge et le suivi des patients atteints de
DTQPEJQRPGWOQRCVJKGEJTQPKSWGQDUVTWEVKXG $2%1 
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+PCWIWTȩGPǒNG%CORWU+PPQXCVKQPFG5JCPIJCKqui réunit près
FGǾEQNNCDQTCVGWTUKPENWCPVEJGTEJGWTUGZRGTVUGPCRRNKECVKQPU
clients et équipes de développement commercial, est devenu un centre
OCLGWTRQWTNŦKPPQXCVKQPFW)TQWRGFCPUNCTȩIKQP#UKG2CEKHKSWG+N
héberge notamment le centre de pilotage à distance Smart & Innovative
1RGTCVKQPUFGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFŦ#KTǾ.KSWKFGGP%JKPG+NCPQWȩ
FGURCTVGPCTKCVUCXGENGU7PKXGTUKVȩUFG5JCPIJCK<JGLKCPIGV,KCVQPI
'PHKP#KTǾ.KSWKFGCHKPCNKUȩNCEQPUVTWEVKQPFGUQP%CORWU+PPQXCVKQP
6QM[QCW,CRQPSWKTGITQWRGPQVCOOGPVȠEQORVGTFGǒNGU
ȩSWKRGU4&/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU#.6'%GV$WUKPGUU
FCPUNCXKNNGFG;QMQUWMCȠRTQZKOKVȩFG6QM[Q%GECORWUEQNNCDQTG
PQVCOOGPVCXGENGU7PKXGTUKVȩUFG-[QVQGV0CIQ[CUWTNGUOȩVCWZ
QTICPKSWGUFCPUNGFQOCKPGFGNCUȩRCTCVKQPGVFWUVQEMCIGFGUIC\
'PǒRNWUFGǾFGURTQLGVUFG4GEJGTEJGGV&ȩXGNQRRGOGPV
UQPVOGPȩUFCPUNGECFTGFGRCTVGPCTKCVU avec des laboratoires, des
UVCTVWRFGUKPFWUVTKGNUGVFGUENKGPVU#KTǾ.KSWKFGRKNQVGǭǾRCTVGPCTKCVU
KPFWUVTKGNUGVǒǾRCTVGPCTKCVUUEKGPVKHKSWGUGVUQWVKGPVFGWZEJCKTGU
FGTGEJGTEJGGP(TCPEGCXGENŦȎEQNGEGPVTCNG2CTKUGVNŦȩEQNG/KPGU
2CTKU6GEJ
2QWTKFGPVKHKGTFGPQWXGCWZRCTVGPCKTGU#KTǾ.KSWKFGCNCPEȩGPǒ
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.

 &GU.CDUFȩFKȩU
#WFGNȠFGUGU%CORWU+PPQXCVKQPNG)TQWRGUŦCRRWKGUWTFGU.CDU,
SWKUGHQECNKUGPVUWTFGUVJȩOCVKSWGURCTVKEWNKȨTGUǾ
) le K.CD sur les nouveaux usages et les modes de consommation,

pour détecter et expérimenter de nouvelles opportunités de
ETQKUUCPEGȠVTCXGTUWPGCRRTQEJGEGPVTȩGUWTNGUWVKNKUCVGWTUǾ
) .C(CEVQT[ 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
UQPVGPUWKVGFȩRNQ[ȩUFCPUNG)TQWRG'NNGFȩXGNQRRGCWUUKNGU
RTCVKSWGUFKIKVCNGUǾ
) le O.CD OQNȩEWNG.CD , focalisé sur la science des petites

OQNȩEWNGUGUUGPVKGNNGU QZ[IȨPGC\QVGJ[FTQIȨPGGVFKQZ[FGFG
ECTDQPGŰ SWKKPVȨITGNGUFGTPKȨTGUCXCPEȩGUFGUEQPPCKUUCPEGU
scientifiques et imagine en permanence de nouveaux usages pour
ces petites molécules essentielles, basés sur leurs propriétés
WPKSWGUǾ

6.4.

RECONNAÎTRE LES ÉQUIPES DU GROUPE
QUI CONTRIBUENT À L’INNOVATION

.CUVTCVȩIKGFŦKPPQXCVKQPFW)TQWRGTGRQUGUWTNCETȩCVKXKVȩNCEWTKQUKVȩ
et la capacité des équipes à délivrer, indispensables pour permettre
Ƞ#KTǾ.KSWKFGFGTȩKPXGPVGTUQPOȩVKGTFŦCPVKEKRGTNGUFȩHKUFGUGU
marchés et de prendre en compte les nouveaux usages de ses clients
GVRCVKGPVU.G)TQWRGCOKUGPRNCEGFGURTQITCOOGUKPVGTPGUpour
GPEQWTCIGTGVTGEQPPCȮVTGNGVCNGPVGVNGUEQORȩVGPEGUFGUGUGZRGTVU
VGEJPKSWGUSWKEQPVTKDWGPVȠNŦKPPQXCVKQPOCKUCWUUKFGRWKUǒFG
ses entrepreneurs internes.
.CTGEQPPCKUUCPEGFGNŦGZRGTVKUGVGEJPKSWG est un facteur essentiel à
NŦKPPQXCVKQP.G)TQWRGCOKUGPRNCEG6GEJPKECN%QOOWPKV[.GCFGTU
6%. , un programme de valorisation et de reconnaissance de la filière
VGEJPKSWGGVFGNŦGZRGTVKUGFGUEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRGEJCEWPFGUGU
niveaux représentant une progression en termes de responsabilités, de
TGEQPPCKUUCPEGGVFŦKPHNWGPEG&GRWKUNCOKUGGPRNCEGFG6%.GP
plus de ǾǾGZRGTVU#KTǾ.KSWKFGont 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
VGTOGFGUEQORȩVGPEGUFQPV#KTǾ.KSWKFGCWTCDGUQKPFGOCKP'Pǒ
FGWZ5GPKQT(GNNQYUEKPS+PVGTPCVKQPCN(GNNQYUǒǾ+PVGTPCVKQPCN5GPKQT
'ZRGTVUGVǾ+PVGTPCVKQPCN'ZRGTVUQPVTGȧWEGVVGTGEQPPCKUUCPEG
.GRTQITCOOGFGTGEQPPCKUUCPEGK08'06 récompense quant à lui
les KPXGPVGWTUUCNCTKȩU des inventions brevetées commercialisées
CXGEUWEEȨUQWEQPHȩTCPVWPCXCPVCIGEQPEWTTGPVKGNȠ#KTǾ.KSWKFG2CT
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
CUUWTGWPGOGKNNGWTGIGUVKQPFWRQTVGHGWKNNGFŦKPXGPVKQPU&GRWKUǒǭ
plus de ǾǾTȩEQORGPUGU ont été attribuées aux inventeurs salariés
FŦ#KTǾ.KSWKFG.GUKPXGPVKQPUDTGXGVȩGURTQXKGPPGPVRTKPEKRCNGOGPV
FGUEQNNCDQTCVGWTUFGNC4&FW)TQWRGFGUȩSWKRGUFŦ+PIȩPKGTKG
%QPUVTWEVKQPFGEGNNGUFG/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUOCKU
aussi de certaines entités opérationnelles.
#KTǾ.KSWKFGOGVȩICNGOGPVȠNŦJQPPGWTUGUGPVTGRTGPGWTUUCNCTKȩU
SWKEQPVTKDWGPVȠNŦKPPQXCVKQPGPKOCIKPCPVFGPQWXGNNGUHCȧQPUFG
FȩXGNQRRGTNGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGQWGPCFCRVCPVNGUQHHTGUFW
)TQWRGRQWTNGUTGPFTGRNWUEGPVTȩGUUWTNGENKGPV'Pǒ#KTǾ.KSWKFG
CTȩEQORGPUȩǒǾGPVTGRTGPGWTUKPVGTPGUȠ2CTKUGVFCPUVQWUUGU
RȳNGUFCPUNGECFTGFGUQPȩXȩPGOGPVCPPWGN$GǾ+PPQXCVKQP
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.

) le F.CD &CVCCPF&GEKUKQP.CD UWTNCUEKGPEGFGUFQPPȩGU

et les sciences de la décision, qui a pour mission de développer
NŦGZEGNNGPEGUEKGPVKHKSWGFW)TQWRGFCPUNGUFQOCKPGUFGNŦCPCN[UG
des données, des mathématiques financières et théorie du jeu, de
l’intelligence artificielle et du machine learning.
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6.5.

1

INDICATEURS INNOVATION CONCERNANT L’ENSEMBLE DU GROUPE (a)

#7Ǿ&Ȏ%'/$4'
Nombre de collaborateurs contribuant à l’innovation
FQPVEJGTEJGWTU
FQPVEQNNCDQTCVGWTU/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGU
FQPVEQNNCDQTCVGWTUFGUCWVTGUGPVKVȩUSWKEQPVTKDWGPVȠNŦKPPQXCVKQP
Partenaires industriels de la R&D
2CTVGPCKTGUUEKGPVKHKSWGU CECFȩOKSWGUGVKPUVKVWVUFGVGEJPQNQIKG FGNC4&
5VCTVWREQNNCDQTCPVCXGENG)TQWRG

Ǿ
ǒǾǾEJGTEJGWTUFGǒǾPCVKQPCNKVȩU
ǒǾ

ǭ
ǒ
ǒ

&Ȏ2'05'5+0018#6+10
280
245
210

218

235

252

257

2011

2012

265

278

282

288

292

2014

2015

2016

2017

300

175
140
105
70
35
0

2009

2010

2013

2018

Dépenses d’innovation (en millions d’euros)

$4'8'65
Nombre d’inventions protégées par au moins un brevet
Nouveaux brevets déposés dans l’année











Ǿ
ǭ

Ǿ
ǭǒ

Ǿ
296

Ǿ
ǒ

Ǿ
309

(a) 'PCRRNKSWCPVNCFȩHKPKVKQPFGNŦ1%&'
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PERSPECTIVES
.ŦCPPȩGǒGUVWPGCPPȩGRCTVKEWNKȨTGOGPVF[PCOKSWGVCPVRCT
NCETQKUUCPEGFGUXGPVGUȠǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQUGVNCRTQITGUUKQPFW
TȩUWNVCVPGVȠǒǾOKNNKCTFUFŦGWTQUSWGRCTNGUGHHKECEKVȩUGVU[PGTIKGU
réalisées, ou le niveau élevé des investissements industriels décidés.

.GUHNWZFGVTȩUQTGTKGUQPVGPCWIOGPVCVKQPGVRCTVKEKRGPVȠNCTȩFWEVKQP
UKIPKHKECVKXGFWVCWZFŦGPFGVVGOGPVȠǾ.GDKNCPFW)TQWRGGUV
UQNKFG.G41%'UŦCOȩNKQTGRQWTCVVGKPFTGǾJQTUEJCPIGGPNKIPG
avec l’objectif NEOS.

.CETQKUUCPEGFGUXGPVGUGUVNCRNWUHQTVGFGRWKUǒǒ6QWVGUNGU
CEVKXKVȩURTQITGUUGPVPQVCOOGPVNGUCEVKXKVȩU)C\ǾǾ5GTXKEGU
UQKVǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW)TQWRGCXGEWPFGTPKGTVTKOGUVTG
RCTVKEWNKȨTGOGPVF[PCOKSWGGPȎNGEVTQPKSWGGVGP+PFWUVTKGN/CTEJCPF
Sur le plan géographique, toutes les régions sont en progression,
PQVCOOGPVNGU\QPGU#OȩTKSWGUGV#UKG2CEKHKSWGGPRCTVKEWNKGTNC
Chine.

Dans un contexte d’opportunités industrielles toujours importantes, les
FȩEKUKQPUFŦKPXGUVKUUGOGPVFW)TQWRGCVVGKIPGPVRNWUFGǾOKNNKCTFU
FŦGWTQU.GUKPXGUVKUUGOGPVUKPFWUVTKGNUGPEQWTUFŦGZȩEWVKQPUŦȩNȨXGPV
ȠǾOKNNKCTFUFŦGWTQUGPCRRWKFGNCETQKUUCPEGHWVWTG
#KPUKFCPUWPGPXKTQPPGOGPVEQORCTCDNG#KT.KSWKFGGUVEQPHKCPV
FCPUUCECRCEKVȩȠTȩCNKUGTGPǒWPGETQKUUCPEGFWTȩUWNVCVPGV
calculée à change constant.

.GUU[PGTIKGU#KTICUUQPVCVVGKPVGUCXGEWPCPFŦCXCPEGEQPHKTOCPVCKPUK
la bonne finalisation de l’intégration. De plus, les objectifs d’efficacité
opérationnelle ont été dépassés, contribuant à une progression de
NCOCTIGQRȩTCVKQPPGNNG)C\ǾǾ5GTXKEGUJQTUGHHGVȩPGTIKGȅRCTVKT
FGǒNŦQDLGEVKHCPPWGNFŦGHHKECEKVȩGUVRQTVȩȠǾOKNNKQPUFŦGWTQU
RQWTNG)TQWRGUQKVǒǾOKNNKQPUFŦGWTQUFGRNWUSWGNŦQDLGEVKHKPKVKCN
du programme NEOS.
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275
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276

+PFKECVGWTUURȩEKƒSWGUFGNŦCEVKXKVȩ5CPVȩ
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Introduction

INTRODUCTION
#KTǾ.KSWKFGCRQWTCODKVKQPFŦȪVTGWPNGCFGTFGUQPKPFWUVTKGFŦȪVTG
performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable.
&CPUUCUVTCVȩIKGFGFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNGNG)TQWRGCRQWTQDLGEVKHUǾ
) FGRTȩXGPKTNGTȩEJCWHHGOGPVENKOCVKSWGGVFŦCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩ

de l’air ;
) d’approfondir le dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes.

.GUGPLGWZENKOCVKSWGUGVNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGUQPVFGUUWLGVU
OCLGWTU#KTǾ.KSWKFGXGWVRCTVKEKRGTCEVKXGOGPVȠNCVTCPUKVKQPXGTUWPG
ȩEQPQOKGFȩECTDQPȩGGPUŦGPICIGCPVȠCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩFGNŦCKTGV
à limiter les émissions de CO2 dans l’atmosphère.
L’écoute et le dialogue approfondi avec ses différentes parties
RTGPCPVGURGTOGVVGPVȠ#KTǾ.KSWKFGFGOKGWZEQORTGPFTGNŦȩXQNWVKQP
FGUWUCIGUGVFGTGPHQTEGTUGUCEVKQPUPQVCOOGPVEGNNGUGPHCXGWT
de l’environnement ou du développement local.
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.GEJCRKVTGǾǒFW&QEWOGPVFG4ȩHȩTGPEGRTȩUGPVGNCUVTCVȩIKGKPVȩITȩG
FW)TQWRGCKPUKSWGNCRGTHQTOCPEGHKPCPEKȨTGGPXKTQPPGOGPVCNGGV
sociétale.
.GEJCRKVTGǾRTȩUGPVGSWCPVȠNWKNGUTȩCNKUCVKQPUFCPUNGFQOCKPG
GPXKTQPPGOGPVCNGVUQEKȩVCNCKPUKSWGNGTGRQTVKPICUUQEKȩ%GUCEVKQPU
UQPVUWKXKGURCTFGUKPFKECVGWTUEJKHHTȩUSWKOQPVTGPVNGWTȩXQNWVKQP
6QWVEQOOGNGTCRRQTVƒPCPEKGTEGTCRRQTVGPXKTQPPGOGPVGVUQEKȩVȩ
GUVTGXWEJCSWGCPPȩGRCTWPXȩTKƒECVGWTKPFȩRGPFCPV'PǒǒǾUKVGU
industriels et filiales ont été audités.
2QWTGPUCXQKTRNWUNGUKVG+PVGTPGVFW)TQWRGRTQRQUGWPGTWDTKSWG
FȩFKȩGCW&ȩXGNQRRGOGPV&WTCDNGǾJVVRUYYYCKTNKSWKFGEQOHT
ITQWRGCODKVKQPGPICIGOGPVUQDLGEVKHU
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RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE
DE L’ENVIRONNEMENT
'PEQORNȩOGPVFGNCRGTHQTOCPEGGPXKTQPPGOGPVRTȩUGPVȩGFCPUNGEJCRKVTGǒ RCIGǭ EGVVGRCTVKGFȩETKVNGUCWVTGUTȩCNKUCVKQPUGPXKTQPPGOGPVCNGU
FW)TQWRGGPRCTVKEWNKGTFCPUNGFQOCKPGFGNŦȩPGTIKGFGNŦGCWFGNCDKQFKXGTUKVȩGVFGNCRTȩUGTXCVKQPFGNCSWCNKVȩFGNŦCKT

1. Énergie
À retenir
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.
.GTȳNGFGUCEJCVUFŦȩPGTIKGGUVENȩRQWT#KTǾ.KSWKFGPQVCOOGPVGPEG
SWKEQPEGTPGNGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUFW)TQWRG 5EQRG 
.CRQNKVKSWGFW)TQWRGGPOCVKȨTGFŦCEJCVUFŦȩPGTIKGGPEQWTCIGNŦCEJCV
FŦȩNGEVTKEKVȩCWRTȨUFGHQWTPKUUGWTUSWKHQPVNGEJQKZFŦWPGRTQFWEVKQP
DCUECTDQPGȅEJCSWGQRRQTVWPKVȩFŦWPTGPQWXGNNGOGPVFGEQPVTCV
FŦCRRTQXKUKQPPGOGPVȩNGEVTKSWGGVRQWTVQWVPQWXGCWEQPVTCV#KTǾ.KSWKFG
RTGPFGPEQORVGNGOKZȩPGTIȩVKSWGRTKOCKTGFGUHQWTPKUUGWTURQWT
ȩXCNWGTGVUȩNGEVKQPPGTUGUHQWTPKUUGWTUFŦȩNGEVTKEKVȩ&GRNWURQWT
accélérer la transition vers un approvisionnement d’électricité à plus
HCKDNGEQPVGPWECTDQPG#KTǾ.KSWKFGCRQWTUWKXKGPǒNŦKPKVKCVKXG
NCPEȩGGPǒǭGVCTȩWUUKȠEQPENWTGWPEQPVTCVKORQTVCPVFŦCEJCV
FŦȩNGEVTKEKVȩFŦQTKIKPGTGPQWXGNCDNGȩQNKGPCW6GZCUÉtats-Unis. Des
opportunités dans d’autres géographies sont évaluées pour augmenter
NCRCTVFGUCEJCVUFŦȩNGEVTKEKVȩTGPQWXGNCDNGGPNKIPGCXGENGUQDLGEVKHU
climats annoncés.
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En tenant compte des différentes natures d’énergie primaire utilisées
RQWTRTQFWKTGNŦȩNGEVTKEKVȩFCPUNGURC[UQȶ#KTǾ.KSWKFGGUVRTȩUGPV
on peut calculer globalement la répartition par nature de l’énergie
ȩNGEVTKSWGEQPUQOOȩG%GECNEWNEQORTGPFNŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGRTQFWKVG
à partir de gaz naturel par les unités de cogénération du Groupe.
'PǒǾFGNŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGEQPUQOOȩGGUVFŦQTKIKPG
TGPQWXGNCDNGGVǾGUVKUUWGFWIC\PCVWTGNEQPUVKVWȩGUUGPVKGNNGOGPV
de méthane. Cette molécule est composée d’un atome de carbone et
SWCVTGCVQOGUFŦJ[FTQIȨPGFQPVNCEQODWUVKQPIȩPȨTGCKPUKGPXKTQP
deux fois moins d’émissions de CO2SWGNGEJCTDQPRCTM9JFŦȩPGTIKG
ȩNGEVTKSWGRTQFWKV
14+)+0'&'.ŦȎ0'4)+'Ȏ.'%64+37'76+.+5Ȏ''0
Énergie nucléaire
13,4 %

Énergies
renouvelables
(incl. hydraulique)

20,9 %

Énergie
charbon et pétrole
30,4 %

36,3
TWh

Gaz naturel
35,3 %
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2. Eau
'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCOKUGPRNCEGWPITQWRGFGVTCXCKNFȩFKȩȠNCTGUUQWTEG
RTȩEKGWUGSWGEQPUVKVWGNŦGCW.GTGRQTVKPICȩVȩTGXWRQWTRTGPFTGGP
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
UCEQPUQOOCVKQPGPRCTVKEWNKGTFCPUNGU\QPGUFGUVTGUUJ[FTKSWG

La consommation de l’eau
'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCEQPUQOOȩǾOKNNKQPUFGO3 d’eau. Cette
consommation est due à la perte de l’eau par évaporation dans le
RTQEGUUWUFGTGHTQKFKUUGOGPVQWUQPKPEQTRQTCVKQPFCPUNGURTQFWKVU
VGNSWGNŦJ[FTQIȨPGQWNŦCEȩV[NȨPG

76+.+5#6+10&'.Ŧ'#7&#05.'5241%'5575&7)4172'
'CWFQWEGFGUWTHCEG
e.g. rivière
144 millions de m3

Incorporation
dans les produits
(e.g. H2, acétylène)

'CWUCWOȢVTG
e.g. eau de mer
6 millions de m3

Consommation
totale d’eau

86 millions

'CWUQWVGTTCKPG
e.g. puit
8 millions de m3

Prélèvement
total d’eau

5QWTEGUOWPKEKRCNGU

394 millions

55 millions de m3

de m3

(QWTPKGRCTWPVKGTUGI
provient du client
161 millions de m3

de m3

Perte par
évaporation

Réseaux d’eau
de refroidissement
et vaporisateurs
de secours, e.g.
ASU

Eau renvoyée
à la source
sans pollution
PKOQFKƒECVKQP
FGUECTCEVȩTKUVKSWGU
RJ[UKEQEJKOKSWGU

Rejet

308 millions

Autres sources
20 millions de m3

de m3

'Pǒ#KTǾ.KSWKFGCRTȩNGXȩWPXQNWOGFGOKNNKQPUFGO3 d’eau de
FKHHȩTGPVGUUQWTEGUǒǾRTQXKGPPGPVFGENKGPVUǭǾFGUQWTEGUFŦGCW
FQWEGVGNNGUSWGFGUTKXKȨTGUQWFGUNCEUǒǾFGUQWTEGUOWPKEKRCNGU
GVNGUǾTGUVCPVUFGFKXGTUGUCWVTGUUQWTEGU

est issue de ressources naturelles ou de circuits industriels tiers. Elle
GUVTGPXQ[ȩGFCPUNCUQWTEGRTȩNGXȩGUCPURQNNWVKQPPKOQFKHKECVKQP
FGUECTCEVȩTKUVKSWGURJ[UKEQEJKOKSWGUFGNŦGCW'PHKPǾFGEGU
WPKVȩUQPVFGUEKTEWKVUHGTOȩUSWKPŦQPVCWEWPGEQPUQOOCVKQPFŦGCW

'PEGSWKEQPEGTPGNGUWPKVȩUFGUȩRCTCVKQPFGIC\FGNŦCKTKNGZKUVG
RNWUKGWTUV[RGUFGEKTEWKVUFGTGHTQKFKUUGOGPVǾ C de ces unités
QPVFGUEKTEWKVUFŦGCWUGOKQWXGTVUSWKPȩEGUUKVGPVFGUCRRQKPVU
FŦGCWǾFGEGUWPKVȩUQPVFGUEKTEWKVUQWXGTVU&CPUEGECUNŦGCW

ǾFGUUKVGU#KTǾ.KSWKFGUQPVUKVWȩUFCPUFGU\QPGUSWKUGNQPNG
9QTNF4GUQWTEGU+PUVKVWVGUGTQPVEQPUKFȩTȩGUGPUQWUUVTGUU
J[FTKSWGVTȨUȩNGXȩ%GUUKVGUEQPUQOOGPVCEVWGNNGOGPVǾFG
l’approvisionnement annuel en eau du Groupe.

Consommation annuelle d’eau GUVKOCVKQPGPǾOKNNKQPUFGO3)

2014

2015

2016 (a)

2017

ǭ

ǭ

ǭǭ

ǒ

2018

86 *

DE

C  *QTU#KTICU
D  4GRTȩUGPVGOQKPUFGǾOKNNKȨOGFGNCEQPUQOOCVKQPFŦGCWKPFWUVTKGNNGFGURC[UEQPUKFȩTȩU
E  .ŦȩECTVCXGEGUVNKȩȠWPGRTKUGGPEQORVGRNWURTȩEKUGFGURQUVGUFGEQPUQOOCVKQPFŦGCWUWTNGUUKVGUFGRTQFWEVKQP
 +PFKECVGWTXȩTKHKȩRCTNGXȩTKHKECVGWTKPFȩRGPFCPV

Des solutions pour le traitement des eaux chez les clients
5GWNGOGPVǾFGNCRQRWNCVKQPOQPFKCNGCCEEȨUȠNŦGCWRQVCDNGGV
ǾFGUGCWZWUȩGUUQPVTGLGVȩGUFCPUNŦGPXKTQPPGOGPVUCPUCXQKT
été traitées D 2CTCKNNGWTUNCRQRWNCVKQPOQPFKCNGFGXTCKVRCUUGTFG
ǭȠǾOKNNKCTFUFŦJCDKVCPVUFŦKEKRQWTWPGSWCPVKVȩFŦGCWFQWEG
FKURQPKDNGSWKGNNGTGUVGTCNCOȪOG%ŦGUVRQWTSWQKNCTCTȩHCEVKQP
FGNŦGCWGVNGUGPLGWZGPXKTQPPGOGPVCWZEQPFWKUGPVNGUKPFWUVTKGNUȠ

TGEJGTEJGTFGUVGEJPQNQIKGUHKCDNGUGVȩEQPQOKSWGURQWTNGVTCKVGOGPVGV
le recyclage de l’eau. Véritable référence dans le domaine du traitement
FGUGCWZFGRWKUCPU#KTǾ.KSWKFGRTQRQUGȠUGUENKGPVUFGUUQNWVKQPU
CFCRVȩGUSWGEGUQKVRQWTNCRTQFWEVKQPFŦGCWRQVCDNGNGVTCKVGOGPV
FGUGCWZWUȩGUNGUGCWZFGTGHTQKFKUUGOGPVUQWNGEQPVTȳNGFGR*

(a) .ŦȩECTVCXGENGUǾQDUGTXȩUGPǒǭ ǾGPEKTEWKVUUGOKQWXGTVUGVǾGPEKTEWKVUQWXGTVU UŦGZRNKSWGGUUGPVKGNNGOGPVRCTWPGOGKNNGWTGRTKUGGPEQORVGFGNŦGPUGODNGFGU
WVKNKUCVKQPUFŦGCWFW)TQWRGGPRCTVKEWNKGTUWTNGUEKTEWKVUQWXGTVUGVHGTOȩURQWTNGUSWGNUNG)TQWRGPGEQPUQOOGRCUFŦGCW
 D 9CVGT3WCNKV[CPF9CUVGYCVGT 3WCNKVȩFGNŦGCWGVGCWZWUȩGU UWTWPYCVGTQTI ǒǭ7PGUEQ 
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3. Biodiversité
.ŦKORCEVFGUCEVKXKVȩUFŦ#KTǾ.KSWKFGUWTNCDKQFKXGTUKVȩGUVNKOKVȩECTNGU
unités de production sont situées généralement sur des sites implantés
dans des zones industrielles.
#KTǾ.KSWKFGUQWVKGPVPȩCPOQKPUNCRTȩUGTXCVKQPFGNCDKQFKXGTUKVȩXKC
UC(QPFCVKQPSWKHKPCPEGFCPUNGOQPFGFGUOKETQKPKVKCVKXGUFG
FȩXGNQRRGOGPVNQECNFCPUNGFQOCKPGFGNŦGPXKTQPPGOGPVGVFGU
RTQLGVUFGTGEJGTEJGUEKGPVKHKSWGUWTNCRTQVGEVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPV
GPRTKXKNȩIKCPVEGWZSWKEQPVTKDWGPVȠRTȩUGTXGTNŦCVOQURJȨTGFGPQVTG
RNCPȨVGPQVCOOGPVNCSWCNKVȩFGNŦCKT
.C(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGCCKPUKUQWVGPWNGURTQLGVUUWKXCPVUCWEQWTU
FGUFGTPKȨTGUCPPȩGUǾ
) les travaux de l’Institut de Recherche pour le Développement et

KPFQRCEKHKSWGGVUWTNGUHQTȪVUKPFQPȩUKGPPGUGVICDQPCKUGU%GU
VTCXCWZFGSWCPVKHKECVKQPGVFGSWCNKHKECVKQPFWE[ENGFWECTDQPGFGU
OCPITQXGUGVFGUHQTȪVUQPVWPQDLGEVKHǾRTQVȩIGTEGUȩEQU[UVȨOGU
SWKCDTKVGPVWPGVTȨUTKEJGDKQFKXGTUKVȩǾ
) NGRTQLGVFGFȩXGNQRRGOGPVFGURQRWNCVKQPUFŦCDGKNNGUGP'WTQRGFG

NŦ1DUGTXCVQKTGHTCPȧCKUFŦCRKFQNQIKG 1(# .GFȩENKPFGURQRWNCVKQPU
d’abeilles constitue une menace sur la biodiversité et la production
CITKEQNG.Ŧ1(#FȩXGNQRRGWPGUQNWVKQPPCVWTGNNGGVPQPEJKOKSWG
RGTOGVVCPVFGNWVVGTFWTCDNGOGPVEQPVTGNGXCTTQCWPRCTCUKVG
prédateur des abeilles.
.G%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQPCRCTCKNNGWTUCRRTQWXȩHKPǒFGURTQLGVU
de recherche sur la concentration et les flux de méthane en milieu
OCTKPGVNCRTȩUGPEGFGRCTVKEWNGUFGRNCUVKSWGFCPUNŦCVOQURJȨTG

FG99((TCPEGTGURGEVKXGOGPVUWTNGUOCPITQXGUFCPUNCTȩIKQP

4. Qualité de l’air

Les polluants de l’air
.GURCTVKEWNGUƒPGU 2/
%GRQNNWCPVVQWEJGRNWUFGRGTUQPPGUSWGPŦKORQTVGSWGNCWVTG+NUŦCIKVFŦWPOȩNCPIGEQORQUȩFGUWNHCVGUPKVTCVGUCOOQPKCEEJNQTWTGFG
UQFKWOECTDQPGUWKGRQWUUKȨTGUOKPȩTCNGUGVFŦGCWŰ5QPGHHGVUWTNCUCPVȩGUVGZVTȪOGOGPVPȩHCUVGRWKUSWŦKNTȩFWKVNŦGURȩTCPEGFGXKGFG
ȠǒOQKU C .CEQPEGPVTCVKQPGPRCTVKEWNGUHKPGUFŦWPGVCKNNGKPHȩTKGWTGȠǒOKETQOȨVTGU 2/ǒ PGFQKVRCUFȩRCUUGT̫IO3.
.GUQZ[FGUFŦC\QVG 01Z
%GRQNNWCPVRGWVRTQXQSWGTWPGKPHNCOOCVKQPFGUXQKGUTGURKTCVQKTGU CUVJOGOCNCFKGURWNOQPCKTGU +NHCXQTKUGNŦCRRCTKVKQPFŦCWVTGURQNNWCPVU
VGNUSWGNGURCTVKEWNGUHKPGUGVNŦQ\QPG 13 5CEQPEGPVTCVKQPPGFQKVRCUFȩRCUUGT̫IO3.
.GUQZ[FGUFGUQWHTG 51Z
%GRQNNWCPVRGWVCXQKTFGUGHHGVUPȩHCUVGUUWTPQVTGU[UVȨOGTGURKTCVQKTG+NGUVȩICNGOGPVTGURQPUCDNGFGRNWKGUCEKFGU5CEQPEGPVTCVKQP
PGFQKVRCUFȩRCUUGT̫IO3.
C  &QPPȩGU1TICPKUCVKQPOQPFKCNGFGNCUCPVȩ

La désulfuration par l’hydrogène des carburants
pétroliers
.GUQZ[FGUFGUQWHTGTȩRCPFWUFCPUNŦCVOQURJȨTGRTQXQSWGPVFGU
problèmes respiratoires chez l’homme. Ils sont également responsables
FGUDTQWKNNCTFUFGRQNNWVKQPGVFGURNWKGUCEKFGUSWKGPVTCȮPGPVNC
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
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des transports plus propres. L’utilisation de ces carburants ne donne
SWCUKOGPVRNWUNKGWȠNŦȩOKUUKQPFŦQZ[FGUFGUQWHTGNŦWPFGURTKPEKRCWZ
RQNNWCPVUCVOQURJȩTKSWGU
'PǒNGUXQNWOGUFŦJ[FTQIȨPGHQWTPKURCT#KTǾ.KSWKFGCWZTCHHKPGTKGU
FGUGUENKGPVUQPVRGTOKUFŦȩXKVGTNGTGLGVFŦGPXKTQPǒǾOKNNKQPFGVQPPGU
FŦQZ[FGUFGUQWHTGFCPUNŦCVOQURJȨTGEGSWKTGRTȩUGPVGRNWUFGFKZHQKU
la totalité des émissions d’oxydes de soufre d’un pays comme la France.
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RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE SOCIÉTAL
1. Des collaborateurs engagés dans la durée
1.1.

LES RESSOURCES HUMAINES

#KTǾ.KSWKFGTCUUGODNGǾHGOOGUGVJQOOGUFGRNWUFGǒ
PCVKQPCNKVȩUFCPURC[USWKHQTOGPVFGUȩSWKRGURNWTKEWNVWTGNNGUȠ
compétences multiples.
#KTǾ.KSWKFGXGKNNGȠHCXQTKUGTEGVVGFKXGTUKVȩȠGPEQWTCIGTNŦKPPQXCVKQP
GVNŦGPICIGOGPVFGUEQNNCDQTCVGWTURQWTUCVKUHCKTGNGUCVVGPVGUFG
ses clients et assurer la performance du Groupe sur le long terme.
&CPUWPGPXKTQPPGOGPVGPOWVCVKQPRQWTKFGPVKHKGTCVVKTGTTGVGPKT
GVFȩXGNQRRGTFGUEQNNCDQTCVGWTUEQORȩVGPVUFGVQWUJQTK\QPU
#KTǾ.KSWKFGCFȩXGNQRRȩWPGUVTCVȩIKG4GUUQWTEGU*WOCKPGUUGNQP
NGUVTQKUCZGUUWKXCPVUǾ
) HCXQTKUGTNŦGPICIGOGPVFGUEQNNCDQTCVGWTUǾ
) FȩXGNQRRGTWPGQTICPKUCVKQPCIKNGGVEQNNCDQTCVKXGǾ
) CPVKEKRGTNGkǾVTCXCKNFGFGOCKPǾz

80 000

66 700

66 000

65 200
60 000

43 600
40 000

30 000

1.2.

50 300
51 500
50 250

49 500

50 000

46 200

42 300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

1.2.1. La voix des collaborateurs
Il existe un lien direct entre l’engagement des collaborateurs et la
UCVKUHCEVKQPFGPQUENKGPVUSWKGUVCWEWTFWRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG
0'15.ŦGPICIGOGPVFGUEQNNCDQTCVGWTUGUVWPGFGURTKQTKVȩUFGU
4GUUQWTEGU*WOCKPGU#KTǾ.KSWKFGCNCPEȩWPRTQITCOOGKPVKVWNȩ
kǾ/[8QKEGǾzOKTQKTCWRTQLGVkǾ8QKEGQH%WUVQOGTǾzFȩRNQ[ȩFCPUNG
ECFTGFWRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'15EGPVTȩUWTNGUENKGPVU%G
programme a été conçu pour inciter les retours d’expérience de la part
FGUEQNNCDQTCVGWTUGVRQWTOGVVTGGPWXTGTCRKFGOGPVFGUCEVKQPU
UWKVGȠEGUTGVQWTU'PRJCUGRKNQVGHKPǒNCRNCVGHQTOGUGTCOKUG
à disposition de l’ensemble des collaborateurs dans les différentes
HKNKCNGUFW)TQWRGGPǒ
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#KTǾ.KSWKFGEJGTEJGGPRGTOCPGPEGȠTGETWVGTFGURTQHKNUFKXGTUKHKȩU
CHKPFGEQPUVKVWGTFGUȩSWKRGUOWNVKFKUEKRNKPCKTGUGVEQORNȩOGPVCKTGU
.CFKXGTUKVȩFW)TQWRGUGFȩOQPVTGRCTNGHCKVSWŦKNPŦGZKUVGRCUFG
kǾRCTEQWTUFGECTTKȨTGUVCPFCTFǾz#WEQPVTCKTGEJCSWGEQNNCDQTCVGWT
CFCRVGUQPRCTEQWTUGPHQPEVKQPFGUGUQDLGEVKHUKPFKXKFWGNUGVFGU
QRRQTVWPKVȩUSWŦQHHTGNG)TQWRG.COQDKNKVȩKPVGTPGGVNŦGZRGTVKUG
VGEJPKSWGUQPVFGWZHCEVGWTUOCLGWTUFŦȩXQNWVKQP
.GRTQITCOOG6GEJPKECN%QOOWPKV[.GCFGTU 6%. RGTOGVCWZVCNGPVU
FCPUNGUHKNKȨTGUVGEJPKSWGUFŦCEEȩFGTȠWPRCTEQWTURTQHGUUKQPPGN
SWKNGWTQHHTGȠNCHQKUTGEQPPCKUUCPEGITCVKHKECVKQPGVKPHNWGPEG2NWU
FGǾGZRGTVUQPVȩVȩFKUVKPIWȩULQWCPVWPTȳNGOQVGWTFCPUNG
RCTVCIGFGNŦGZRGTVKUGFGUEQPPCKUUCPEGUGVFGNŦGZEGNNGPEGVGEJPKSWG
Cette communauté d’experts des technologies du Groupe contribue au
VTCPUHGTVFWUCXQKTHCKTGVGEJPKSWGFQPV#KTǾ.KSWKFGCWTCDGUQKPFGOCKP

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF DU GROUPE

70 000

1.2.2. La mobilité au service du développement
FGUǾEQORȩVGPEGU

%GRTQITCOOGFGFȩXGNQRRGOGPVFGPQUVCNGPVUVGEJPKSWGU
6%.CȩICNGOGPVHCKVNŦQDLGVFŦWPGCVVGPVKQPRCTVKEWNKȨTGGPǒ
CXGENCPQOKPCVKQPFGFGWZ5GPKQT(GNNQYU NGRNWUJCWVPKXGCWFG
TGEQPPCKUUCPEGFWRTQITCOOG FGRTGOKGTUGZRGTVUKPVGTPCVKQPCWZ
KUUWUFGUȩSWKRGU#KTICUGVFŦWPGRTQITGUUKQPFGNCOKZKVȩCXGENC
nomination de la première femme Fellow. Ce programme est un levier
GUUGPVKGNFGNŦKPPQXCVKQPGVEQPVTKDWGHQTVGOGPVȠCUUWTGTFCPUNCFWTȩG
la fiabilité et la sécurité du Groupe.

1.2.3. 2GTHQTOCPEGGVTȩOWPȩTCVKQP
FGUǾEQNNCDQTCVGWTU
L’entretien performance est un moment clé du développement des
EQNNCDQTCVGWTUKNRGTOGVWPȩEJCPIGCXGENGOCPCIGTUWTNCRGTHQTOCPEG
GVNGFȩXGNQRRGOGPVNŦȩXCNWCVKQPGVNCHKZCVKQPFGUQDLGEVKHUFGNŦCPPȩG
'PǒǾFGUUCNCTKȩUFW)TQWRGQPVGWWPGPVTGVKGPFŦȩXCNWCVKQP
de leur performance avec leur hiérarchie.
La rémunération globale des collaborateurs du Groupe est basée sur
VTQKUETKVȨTGUǾ
) NGRQUVGQEEWRȩǾ
) NGFGITȩFGTGURQPUCDKNKVȩǾ
) la performance.

ȅEGNCUŦCLQWVGPVNCRTKUGGPEQORVGFGNŦȩVCVFWOCTEJȩNQECNFGNŦȩSWKVȩ
salariale du Groupe et de la législation en vigueur. Elle se compose
IȩPȩTCNGOGPVFŦWPUCNCKTGFGDCUGCWSWGNUŦCLQWVGPVFGUȩNȩOGPVUFG
rémunération complémentaires.
La part variable de la rémunération est conçue localement pour certaines
catégories de collaborateurs afin de récompenser la performance. Elle
FȩRGPFGPIȩPȩTCNFGRCTCOȨVTGUVGNUSWGNGUTȩUWNVCVUFW)TQWRGNGU

AIR LIQUIDE

REPORTING ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Réalisations dans le domaine sociétal

TȩUWNVCVUFGNŦGPVKVȩGVNCRGTHQTOCPEGKPFKXKFWGNNGOGUWTȩGȠNCHQKUFŦWP
RQKPVFGXWGSWCPVKVCVKHGVSWCNKVCVKH'PTȩVTKDWCPVNGURGTHQTOCPEGU
EQNNGEVKXGUGVKPFKXKFWGNNGU#KTǾ.KSWKFGGPEQWTCIGNCEQQRȩTCVKQPFG
chacun et la contribution aux résultats globaux.
.COCLGWTGRCTVKGFGUKPIȩPKGWTUGVECFTGUQPVWPGTȩOWPȩTCVKQPXCTKCDNG
SWKKPENWVPQVCOOGPVFGUQDLGEVKHUNKȩUCWFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNG
La rémunération peut également inclure des avantages comme la
RTȩXQ[CPEGNŦCUUWTCPEGOCNCFKGNCRCTVKEKRCVKQPCWZDȩPȩHKEGU C ou des
UQNWVKQPUCWUGTXKEGFGNŦȩSWKNKDTGXKGRTQHGUUKQPPGNNGXKGRGTUQPPGNNG
SWKXCTKGPVUGNQPNGURC[U
'PǒǾFGUUCNCTKȩUFW)TQWRGFKURQUGPVFŦWPGRCTVXCTKCDNG
KPFKXKFWGNNGFCPUNGWTTȩOWPȩTCVKQP GPDCKUUGFGǾRCTTCRRQTVȠǒǭ 
ǒǾFGNCTȩOWPȩTCVKQPXCTKCDNGFGUOCPCIGTUGUVNKȩGȠFGUETKVȨTGUFG
FȩXGNQRRGOGPVFWTCDNGEQOOGRCTGZGORNGNCUȩEWTKVȩNCUCVKUHCEVKQP
ENKGPVUNŦGHHKECEKVȩȩPGTIȩVKSWGQWNCOKZKVȩ
'PHKPNGUǭRTGOKGTUFKTKIGCPVUFW)TQWRGQPVWPGRCTVKORQTVCPVGFG
NGWTTȩOWPȩTCVKQPXCTKCDNGQDNKICVQKTGOGPVNKȩGȠEGUETKVȨTGUEQOOG
RCTGZGORNGNCUȩEWTKVȩOCKUCWUUKNGUQDLGEVKHUFW2TQITCOOGFG
Développement Durable de l’entité dont ils font partie.

1.2.4. Bien-être au travail
.GDKGPȪVTGCWVTCXCKNGUVFȩHKPKRCTNŦ1TICPKUCVKQPOQPFKCNGFGNC
5CPVȩ 1/5 EQOOGkǾWPȩVCVFŦGURTKVECTCEVȩTKUȩRCTWPGJCTOQPKG
UCVKUHCKUCPVGGPVTGFŦWPEȳVȩNGUCRVKVWFGUNGUDGUQKPUGVNGUCURKTCVKQPU
du travailleur et de l’autre les contraintes et les possibilités du milieu
FGVTCXCKNǾz2CTCKNNGWTUWPFGU1&&FȩHKPKRCTNŦ107GUVEQPUCETȩȠ
NCUCPVȩGVCWDKGPȪVTG
.CUȩEWTKVȩNŦȩVJKSWGGVNGTGURGEVFGUFTQKVUJWOCKPUUQPVNGURTȩCNCDNGU
SWKRGTOGVVGPVNCOKUGGPRNCEGWPGPXKTQPPGOGPVFGVTCXCKNFG
SWCNKVȩ.GDKGPȪVTGCWVTCXCKNCWPKORCEVFKTGEVUWTNŦGPICIGOGPV
des collaborateurs et sur leur performance.
#HKPFGTGPHQTEGTNGDKGPȪVTGCWVTCXCKNEJG\#KTǾ.KSWKFGFKHHȩTGPVGU
CEVKQPU QPV ȩVȩ OKUGU GP WXTG FCPU NG )TQWRG GV XKUGPV Ƞ
HCXQTKUGTNŦȩSWKNKDTGXKGRGTUQPPGNNGXKGRTQHGUUKQPPGNNGFGUUCNCTKȩU
CEEQORCIPGOGPVFGULGWPGURCTGPVUCEEȨUȠFGURNCVGHQTOGUFG
UGTXKEGUGVFŦGZRGTVKUGUUGPUKDKNKUCVKQPȠFGUVJȩOCVKSWGUFGUCPVȩ 
.GVȩNȩVTCXCKNGUVWPGRTCVKSWGȩVGPFWGȠFGPQODTGWUGUGPVKVȩUFW
Groupe. Cette démarche répond aux attentes des collaborateurs en
OCVKȨTGFŦȩSWKNKDTGXKGRTKXȩGXKGRTQHGUUKQPPGNNG

1.2.5. 1TICPKUCVKQPFWVGORUFGVTCXCKN

4

'PTGXCPEJGNGUCEVKXKVȩUKPFWUVTKGNNGUCKPUKSWGEGNNGUFGNC5CPVȩ
TGEQWTGPVȠFGUFKURQUKVKHUFŦCUVTGKPVGSWKHQPVTȩIWNKȨTGOGPVNŦQDLGVFG
discussions et d’accords avec les organisations syndicales.

1.2.6. Renouveler le dialogue social
.G)TQWRGXGKNNGȠHCXQTKUGTNGFKCNQIWGUQEKCNGVFCPUEGECFTGWP
PQODTGETQKUUCPVFGUCNCTKȩUFW)TQWRG ǾGPǒ CCEEȨUȠWPG
UVTWEVWTGFGTGRTȩUGPVCVKQPFGFKCNQIWGQWFGEQPEGTVCVKQP
'P'WTQRGNG%QOKVȩFŦGPVTGRTKUGGWTQRȩGPTȩWPKVTGRTȩUGPVCPVU
KUUWUFGǒRC[U+NCȩVȩTGPQWXGNȩGPǒǭRQWTWPOCPFCVFGSWCVTG
CPU5QPTȳNGGVNCPCVWTGFGUȩEJCPIGUCXCKGPVȩVȩTGPHQTEȩURCTWP
CEEQTFUKIPȩGPǒ5QWUNC2TȩUKFGPEGFŦWPOGODTGFW%QOKVȩ
'ZȩEWVKHKNUŦGUVVGPWFGWZHQKUGPǒUQWUNCHQTOGFGTȩWPKQPU
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
EQPUWNVCVKQPUQPVǾNCUȩEWTKVȩNŦCEVWCNKVȩFGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGGV
RNWURCTVKEWNKȨTGOGPVGP'WTQRGNGUTȩUWNVCVUHKPCPEKGTUNCRQNKVKSWG
FG&ȩXGNQRRGOGPV&WTCDNGNCUVTCVȩIKGGVUCOKUGGPWXTGFCPUNGU
FKHHȩTGPVURC[UQȶ#KTǾ.KSWKFGQRȨTG
'P(TCPEGNG)TQWRGCXQWNWTGPHQTEGTNGFKCNQIWGUQEKCNRCTWPG
CRRTQEJGFGFȩDCVGVFŦȩNCDQTCVKQPFGRTQLGV7PUȩOKPCKTGUQEKCN
UŦGUVFȩTQWNȩRGTOGVVCPVFGVTCXCKNNGTGPEQOOWP TGRTȩUGPVCPVUFW
RGTUQPPGNU[PFKECWZGVOCPCIGOGPV4* ȠWPGPQWXGNNGCODKVKQP
.ŦGZGTEKEGCRGTOKUFGFȩHKPKTWPGHGWKNNGFGTQWVGGVFGURTQLGVUFG
VTCPUHQTOCVKQPǾ
) OGPGTCWVTGOGPVNGUVTCPUHQTOCVKQPUFGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGǾ
) OQFGTPKUGTNGFKCNQIWGGVNCEQOOWPKECVKQPUQEKCNGǾ
) renforcer le management de proximité en matière de dialogue

UQEKCNǾ
) engager une réflexion et travailler à l’employabilité dans un contexte

où les emplois se transforment profondément.
'PRCTCNNȨNGNGUUQEKȩVȩUFW)TQWRGGP(TCPEGQPVPȩIQEKȩFGPQWXGNNGU
architectures de leurs instances de représentation avec comme
principe directeur et recommandation pour la négociation des accords
FGEQPUVKVWVKQPFGU%5''NNGUUQWJCKVGPVtrouver un équilibreGPVTGǾ
) un dialogue social économique et stratégique majeur avec des

OCTEJȩUXCTKȩUGVGPRGTRȩVWGNNGȩXQNWVKQPSWKPȩEGUUKVGPVWPG
HQTVGECRCEKVȩFŦCFCRVCVKQPVTCPUHQTOCVKQPǾ
) un dialogue social de proximitéSWKCFTGUUGNCXKGSWQVKFKGPPGFGU

UCNCTKȩUGPVGTOGUFGEQPFKVKQPUFGVTCXCKNFGUWKXKFWFȩRNQKGOGPV
FGNCRQNKVKSWG4*FGUWKXKFGUCEEQTFUEQPENWUGVFGURTQLGVU
OGPȩUFGIGUVKQPFGUCEVKXKVȩUUQEKCNGUGVEWNVWTGNNGU

%JCSWGGPVKVȩFW)TQWRGFȩHKPKVGPCEEQTFCXGENGUKPUVCPEGU
représentatives et les réglementations locales l’organisation du temps
FGVTCXCKNSWKHCXQTKUGGPICIGOGPVGVRGTHQTOCPEG

.QTUFGURTGOKȨTGUȩNGEVKQPUC[CPVGWNKGWNGURTKPEKRCWZGPLGWZȩVCKGPVǾ

'P(TCPEGNGECFTGIȩPȩTCNFGNŦQTICPKUCVKQPFWVGORUFGVTCXCKNGPVTG
FCPUNGECFTGFŦCEEQTFUCXGENGUQTICPKUCVKQPUU[PFKECNGU3WGNSWGU
CEVKXKVȩUHQPEVKQPPGPVGPVTCXCKNRQUVȩSWKEQPEGTPGPVOQKPUFGFKZ
usines dans le pays au sein de la branche d’activité Grande Industrie.
7PRTQLGVGUVGPEQWTUFGFȩRNQKGOGPVC[CPVRQWTEQPUȩSWGPEGFG
réduire le travail posté.

) de placer les salariés au cœurFWFKCNQIWGUQEKCNFGTGPFTG

) de préparer le dialogue social de demain,RQWTUŦCUUWTGTSWŦKN

UQKVCFCRVȩCWZTȩCNKVȩUUQEKCNGUGVȩEQPQOKSWGUFGNŦ'PVTGRTKUGǾ
les actions des représentants du personnel plus visibles et
EQORTȩJGPUKDNGUǾ
) d’attirer de nouveaux candidats en vue de créer une représentation

à l’image des salariés de l’Entreprise.

(a) %GVVGOȩVJQFGFGTȩOWPȩTCVKQPWVKNKUȩGFCPUEGTVCKPURC[UKPVGTXKGPVȠNŦKPKVKCVKXGFGNC5QEKȩVȩQWGPTȩRQPUGCWZGZKIGPEGUFGNCNȩIKUNCVKQPQWFWOCTEJȩNQECN
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'POCVKȨTGFŦȩRCTIPGUCNCTKCNGFGPQWXGCWZCEEQTFUQPVȩVȩUKIPȩU
CWUGKPFGUUQEKȩVȩUFW)TQWRGǾEGUCEEQTFURGTOGVVGPVFŦCUUQEKGT
les collaborateurs aux performances de l’Entreprise. À l’échelle de la
(TCPEGǒǾFGUUCNCTKȩUDȩPȩHKEKGPVFGEGUFKURQUKVKHU

.GUHGOOGUTGRTȩUGPVGPVǒǾFGUUCNCTKȩUEQPUKFȩTȩUEQOOGJCWVU
RQVGPVKGNUEGPKXGCWFQKVȪVTGOCKPVGPW

1.3.

Le Comité Exécutif comprend deux femmes parmi ses dix membres
JQTU/CPFCVCKTG5QEKCN 2CTOKGNNGUNŦWPGCȩVȩPQOOȩGCW%QOKVȩ
'ZȩEWVKHFȨUUQPCTTKXȩGFCPUNG)TQWRGGPRWKUCȩVȩPQOOȩG
&KTGEVGWT)ȩPȩTCN#FLQKPVGPǒǭNŦCWVTGCȩVȩPQOOȩGCW%QOKVȩ
'ZȩEWVKHGPǒǭ

UNE ORGANISATION AGILE
ET COLLABORATIVE

Le deuxième axe de la stratégie Ressources Humaines consiste à
construire une organisation agile et collaborative pouvant relever
NGUFȩHKUFŦWPOQPFGGPRGTRȩVWGNNGȩXQNWVKQPǾ+NUŦCIKVFGHCEKNKVGTNC
VTCPUXGTUCNKVȩCWUGKPFGPQUȩSWKRGURQWTWPGRGTHQTOCPEGFWTCDNG

1.3.1. Inclusion et diversité
.CFKXGTUKVȩUQWTEGFGF[PCOKUOGFGETȩCVKXKVȩGVFGRGTHQTOCPEG
GUVWPGRTKQTKVȩFGNCUVTCVȩIKGGVFGNCRQNKVKSWG4GUUQWTEGU*WOCKPGU
du Groupe.
'NNGGUVCPETȩGFCPUNŦQTICPKUCVKQPCWUUKDKGPRCTUGUOȩVKGTUSWG
RCTUGUEQNNCDQTCVGWTUGVGNNGPQWTTKVNCRGTHQTOCPEGFW)TQWRGUWT
le long terme.
#WPKXGCWFW)TQWRGPQUQDLGEVKHUUQPVFŦCWIOGPVGTNCFKXGTUKVȩFGNC
population managériale pour valoriser les nombreuses cultures dont
#KTǾ.KSWKFGGUVEQPUVKVWȩGVFGTGPHQTEGTNŦȩSWKNKDTGGPVTGNGUJQOOGU
GVNGUHGOOGUȅEGVȩICTFFGUQDLGEVKHUEJKHHTȩURQWTNG)TQWRGGV
ses entités ont été définis pour la mixité et les nationalités.
#WPKXGCWFGPQUGPVKVȩUPQVTGQDLGEVKHGUVFŦCXQKTFGUȩSWKRGU
constituées de collaborateurs représentatifs de l’environnement dans
NGSWGNKNUQRȨTGPV

%KPSHGOOGUUQPVCWLQWTFŦJWKOGODTGUFW%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQP
du Groupe.

2NWUNCTIGOGPVGVGPEQPUKFȩTCPVUWTNŦGPUGODNGFW)TQWRGNGURNWU
JCWVUPKXGCWZFGTGURQPUCDKNKVȩNGUHGOOGUQEEWRGPVǒǾFGU
RQUKVKQPUkǾ6QRǒǾzGVǒǾUWTNŦGPUGODNGFGURQUKVKQPUFȩHKPKGU
EQOOGkǾ'ZGEWVKXGǾz%GFGTPKGTRQWTEGPVCIGCCWIOGPVȩFGǾȠ
ǒǾEGUFKZFGTPKȨTGUCPPȩGU
.G)TQWRGCRQWTQDLGEVKHFŦCVVGKPFTGǾFGHGOOGUFCPUUGURQUKVKQPU
kǾ'ZGEWVKXGǾz ECFTGUFKTKIGCPVU ȠJQTK\QP
.GUǒǾFGRQUVGUȠRNWUHQTVGTGURQPUCDKNKVȩFGNC5QEKȩVȩ  C
EQORTGPPGPVWPGRTQRQTVKQPFGǒǾFGHGOOGUEGUHGOOGUQPVWP
ȢIGOQ[GPGVWPȢIGOȩFKCPFGCPUUQKVTGURGEVKXGOGPVǭǾCPPȩGU
GVEKPSCPPȩGUFGOQKPUSWGNGUȢIGUOQ[GPU ǭCPU GVOȩFKCP
ǾCPU FGUJQOOGU%GVȩECTVVTCFWKVNCRQNKVKSWGOGPȩGRQWT
promouvoir des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité plus
VȳVFCPUNCECTTKȨTGGVCKPUKGHHCEGTNGUFȩECNCIGUFGFȩXGNQRRGOGPVFG
ECTTKȨTGSWKRGWXGPVȪVTGEQPUVCVȩUGPNŦCDUGPEGFŦCEVKQPUXQNQPVCTKUVGU
dans ce domaine.
2#46&'5('//'52#4/+.'5+0)Ȏ0+'745'6%#&4'5
35 %

ȅVTCXGTUEGVVGRQNKVKSWGFGFKXGTUKVȩ#KTǾ.KSWKFGUŦCVVCEJGȠNWVVGTEQPVTG
toute forme de discrimination.
7PGHGWKNNGFGTQWVGEQPETȨVGCȩVȩFȩHKPKGRQWTCVVGKPFTGPQUQDLGEVKHU
#WUGKPFGNŦQTICPKUCVKQP4GUUQWTEGU*WOCKPGUWPGȩSWKRGGUVEJCTIȩG
FWRKNQVCIGFGURTQLGVUFGFKXGTUKVȩ.CHGWKNNGFGTQWVGFW)TQWRGGUV
DCUȩGUWTVTQKUCZGUǾ
) FȩRNQ[GTPQUQDLGEVKHUFKXGTUKVȩFCPUNŦGPUGODNGFGPQUGPVKVȩUGV

UŦCUUWTGTFGNCOKUGGPRNCEGFGURNCPUFŦCEVKQPEQTTGURQPFCPVU
GPRCTVKEWNKGTRQWTNGURQRWNCVKQPUENȩU RQUVGUFGFKTGEVKQPJCWVU
RQVGPVKGNUGVGZRGTVUVGEJPKSWGU Ǿ

Pourcentage de femmes
parmi les Ingénieurs et Cadres (a)
29 %

30 %

25 %

24 %

26 %
Pourcentage de femmes
dans le Groupe (b)

24 %
20 %

) renforcer l’ensemble des processus Ressources Humaines du

)TQWRGRQWTTȩFWKTGVQWVV[RGFGDKCKUGVȩXKVGTVQWVGHQTOGFG
FKUETKOKPCVKQPǾ
) promouvoir une culture inclusive pour faire levier sur la diversité

FGPQUȩSWKRGU

1.3.2. Le genre

15 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(a) Incluant Airgas depuis 2017.
(b) Incluant Airgas depuis 2016.

.G)TQWRGCHKZȩFŦCODKVKGWZQDLGEVKHUFGOKZKVȩXKUCPVȠCVVGKPFTGǾ
FGHGOOGUFCPUNCRQRWNCVKQPkǾ+PIȩPKGWTUGV%CFTGUǾzȠJQTK\QP
%GUQDLGEVKHUUŦKPUETKXGPVFCPUNCEQPVKPWKVȩFGUTȩUWNVCVUQDVGPWUEGU
FKZFGTPKȨTGUCPPȩGUNGUSWGNUQPVRGTOKUFGHCKTGRTQITGUUGTNCRCTV
FGUHGOOGUkǾ+PIȩPKGWTGUGV%CFTGUǾzFCPUNG)TQWRGFGǒȠǾ

(a) 5QKVǒRQUVGUKPENWCPVVQWUNGUOGODTGUFW%QOKVȩ'ZȩEWVKH JQTU/CPFCVCKTG5QEKCN CKPUKSWGNGUUCNCTKȩ G UGZRCVTKȩ G UFQPVNGEQPVTCVFGVTCXCKNGUVUWURGPFWOCKUFQPVNC
ECTTKȨTGGVNCTȩOWPȩTCVKQPEQPVKPWGPVȠȪVTGRKNQVȩGURCTNC5QEKȩVȩRGPFCPVNCUWURGPUKQPFGNGWTEQPVTCVHTCPȧCKU
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1.3.3. L’âge

1.3.4. La nationalité
.GUECFTGUFKTKIGCPVUFŦ#KTǾ.KSWKFGUQPVKUUWUFGPCVKQPCNKVȩU
FKHHȩTGPVGU.G%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQPFW)TQWRGEQORVGSWCPVȠ
NWKUKZPCVKQPCNKVȩU'PEGSWKEQPEGTPGNCVQVCNKVȩFGUEQNNCDQTCVGWTU
RNWUFGǒPCVKQPCNKVȩUUQPVRTȩUGPVGUFCPUNG)TQWRG

2;4#/+&'&'5ȇ)'5
35

29 %

30

28 %

25

Des programmes d’échanges internationaux sont en place pour attirer
GVFȩXGNQRRGTFGLGWPGUVCNGPVUǾRTQITCOOGU#..':RQWTNGUECFTGUGV
'8'RQWTNGUVGEJPKEKGPU RNWUFGRGTUQPPGUFGRWKUNGWTETȩCVKQP 

23 %

20

15

4

4Ȏ2#46+6+10&'5'(('%6+(52#4<10')Ȏ1)4#2*+37'
Moyen-Orient et Afrique
5%

13 %

Europe
37 %

#UKG2CEKƒSWG
17 %

10

7%

50 250

5

Collaborateurs

Amériques
41 %

0
< 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

> 60 ans

Répartition des effectifs Air Liquide par tranche d’âge

.G)TQWRGUŦKPXGUVKVGPHCXGWTFGOGKNNGWTGUSWCNKHKECVKQPUGVHQTOCVKQPU
RTQHGUUKQPPGNNGUFGULGWPGUCHKPFGHCXQTKUGTNGWTKPVȩITCVKQPFCPUNG
monde de l’entreprise.
Les contrats de stages et d’apprentissages sont encouragés par
NG)TQWRG'P(TCPEGLGWPGUQPVRWDȩPȩHKEKGTFGEQPVTCVUFG
VTCXCKNGPCNVGTPCPEGGVFŦWPUVCIGNGWTRGTOGVVCPVFGEQODKPGT
GPUGKIPGOGPVVJȩQTKSWGFCPUNGWTWPKXGTUKVȩQWNGWTȩEQNGGVUVCIG
RTCVKSWGEJG\#KTǾ.KSWKFG
.GUUGPKQTUSWCPVȠGWZTGRTȩUGPVGTQPVWPGRCTVETQKUUCPVGFGU
GORNQ[ȩUFŦ#KTǾ.KSWKFGCWEQWTUFGURTQEJCKPGUCPPȩGU.GWT
EQPVTKDWVKQPCWZRTQITCOOGUFGOGPVQTCV PQVCOOGPVFCPUNGECFTG
FWRTQITCOOGkǾ6GEJPKECN%CTGGT.GCFGTUǾz GVFGHQTOCVKQPFGUVKPȩU
ȠWPGRQRWNCVKQPRNWULGWPGGPUGTCFŦCWVCPVRNWUTGPHQTEȩG
&CPUNG)TQWRGRNWUKGWTUKPKVKCVKXGUQPVȩVȩOKUGUGPWXTGRQWT
assurer l’accompagnement et l’engagement des collaborateurs en
HKPFGECTTKȨTG2CTGZGORNGGP(TCPEGǾ
) WPRKNQVGFGOȩEȩPCVFGEQORȩVGPEGUCȩVȩNCPEȩGPǒCXGEUWEEȨUǾ
) NGUCEEQTFUkǾEQPVTCVFGIȩPȩTCVKQPǾzQPVȩVȩRQWTUWKXKU+NUKPENWGPV

WPGKPKVKCVKXGRGTOGVVCPVCWZEQNNCDQTCVGWTUFGRTȩRCTGTNGWTTGVTCKVG
en particulier en partant plus tôt.

1.3.5. Le handicap
.G)TQWRGCTȩEGOOGPVTGRGPUȩNŦQTICPKUCVKQPFGUCRQNKVKSWG*CPFKECR
FȩUQTOCKUKPVKVWNȩG*CPFKX#KTUKV[RQWTRGTOGVVTGNŦGZRCPUKQPFGUC
culture d’inclusion à l’Europe et favoriser encore davantage l’intégration
des personnes en situation de handicap dans l’Entreprise.
*CPFKX#KTUKV[KORNKSWGVQWVWPȩEQU[UVȨOGFŦCEVGWTUȠNŦȩEJGNNG
GWTQRȩGPPGVGNUSWGNGUEQNNCDQTCVGWTUNGUCEVKQPPCKTGUNGUENKGPVU
NGUHQWTPKUUGWTUGVFQPPGNGUOQ[GPUFGUŦGPICIGTCHKPFŦCIKTVQWU
ensemble en faveur de l’inclusion du handicap.
#XGERQWTRTKPEKRGOQVGWTǾkǾ0QUFKHHȩTGPEGUHQPVPQVTGRGTHQTOCPEGǾz
le Groupe souhaite valoriser les singularités de chacun au bénéfice de
VQWU*CPFKX#KTUKV[KORWNUGNCF[PCOKSWGFWEJCPIGOGPVUQWJCKVȩǾ
kǾRCTVQWURCTVQWVRQWTVQWUǾz.C%JCTVG*CPFKX#KTUKV[SWKGPEQWTCIG
NGUEQNNCDQTCVGWTUȠUQWVGPKTNCF[PCOKSWGGPRTGPCPVRCTVȠFGU
actions concrètes.
&GRWKUUCETȩCVKQPRNWUFGǒǾGORNQ[ȩUXGPCPVFGRC[UFKHHȩTGPVU
QPVUKIPȩNC%JCTVG*CPFKX#KTUKV[2NWUFGǒCEVKQPUQPVȩVȩQTICPKUȩGU
RGPFCPVNCUGOCKPGFGNŦ*CPFKECRGPǒ

PAR TOUS

Accompagner les collaborateurs désireux
de mener des actions concrètes en faveur
de la diversité et de l’inclusion

HandivAirsity

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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'P(TCPEGITȢEGȠNŦKORNKECVKQPFGUEQNNCDQTCVGWTUGVGPUŦCRRW[CPV
sur des accords d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes
GPUKVWCVKQPFGJCPFKECRWPGPUGODNGFGHKNKCNGUQPVXWNGWTVCWZFG
EQNNCDQTCVGWTUGPUKVWCVKQPFGJCPFKECRRCUUGTFGǒǭǾGPǭȠ
ǾGPǒ2NWUFŦǒǾOKNNKQPFŦGWTQUUQPVȩICNGOGPVUQWUVTCKVȩU
au secteur adapté et protégé.

1.3.6. 1TICPKUCVKQPGPTȩUGCW
#KTǾ.KSWKFGCWPGQTICPKUCVKQPFȩEGPVTCNKUȩGUŦCRRW[CPVUWTFGURȳNGU
GVFGUITQWRGUFGRC[U ENWUVGTU %GVVGQTICPKUCVKQPGPTȩUGCWȠ
NŦȩEJGNNGOQPFKCNGGUVRNWUCIKNGHCXQTKUGNCRTKUGFŦKPKVKCVKXGGVTGPHQTEG
la proximité avec les clients.
7PGRNCVGHQTOGFGVTCXCKNEQNNCDQTCVKXGCRRGNȩGkǾ-KVGǾzGUVFȩRNQ[ȩG
FCPUNG)TQWRG-KVGȩXQNWGEJCSWGCPPȩGRQWTQHHTKTFGPQWXGCWZ
services à ses utilisateurs. Ainsi le Groupe propose aux collaborateurs
de mettre en place et d’accéder à des communautés Google+
CEEGUUKDNGUFGRWKUNCRNCVGHQTOGEQNNCDQTCVKXG-KVG.GUEQOOWPCWVȩU
OQDKNKUGPVNGUEQNNCDQTCVGWTUUWTFGPQODTGWZUWLGVUǾGZRGTVKUGUQWVKNU
ȩXȩPGOGPVURTQEȩFȩUKPVȩTȪVURCTVCIȩUGVE'NNGUVTCPUHQTOGPVNGU
OȩVJQFGUFGVTCXCKNGPHCXQTKUCPVNŦCIKNKVȩNŦGHHKECEKVȩNCFKXGTUKVȩGV
l’intelligence collective.

1.4.

ANTICIPER LE « TRAVAIL DE DEMAIN »

.ŦCZGkǾ6TCXCKNFG&GOCKPǾzEQPUKUVGȠKFGPVKHKGTNGUOȩVKGTUGVNGU
EQORȩVGPEGUFGFGOCKP2QWTEGNCNGUȩSWKRGU4GUUQWTEGU*WOCKPGU
FQKXGPVEQORTGPFTGGVCPVKEKRGTNGUVGPFCPEGUSWKXQPVVTCPUHQTOGT
notre activité.

1.4.1. /ȩVKGTUGVEQORȩVGPEGU
.ŦQDLGEVKHGUVFGOGVVTGGPRNCEGWPRNCPFŦCEVKQPGHHKECEGRQWTCKFGT
les collaborateurs à évoluer avec leur métier. Pour accompagner
EJCEWPFCPUEGVGPXKTQPPGOGPVVGEJPQNQIKSWGPQWXGCW#KTǾ.KSWKFG
7PKXGTUKVȩCFȩXGNQRRȩǾ
) WPkǾRCUUGRQTVPWOȩTKSWGǾzSWKEQPUKUVGGPRNWUKGWTUSWGUVKQPPCKTGU

FŦCWVQȩXCNWCVKQPUWTNCEWNVWTGPWOȩTKSWGGPIȩPȩTCNOCKUCWUUK
UWTNCEQPPCKUUCPEGFG-KVG NCRNCVGHQTOGFGVTCXCKNEQNNCDQTCVKXG Ǿ
) pour la première fois un campus Digital a eu lieu où de nouvelles

HQTOCVKQPUUWTNGOQPFGFKIKVCN 5VTCVȩIKGFGFQPPȩGU/CTMGVKPI
FKIKVCN %[DGTUȩEWTKVȩŰ  QPV ȩVȩ OKUGU Ƞ FKURQUKVKQP FGU
collaborateurs du Groupe.

1.4.2. Formation et développement
tout au long de la carrière
#KTǾ.KSWKFGUŦCVVCEJGȠFȩXGNQRRGTNGUEQORȩVGPEGUGVNGUCXQKTHCKTGFG
ses collaborateurs. De nombreuses façons d’apprendre sont proposées.
Le développement peut avoir lieu tout au long de la carrière et chacun
FQKVȪVTGRTQCEVKHȠEGVȩICTF

L’offre de formation en ligne s’enrichit d’année en année et couvre
FGPQODTGWZVJȨOGUVGNUSWGNCUȩEWTKVȩNŦȩVJKSWGNGURTQEGUUWU
4GUUQWTEGU*WOCKPGUNGOCPCIGOGPVGVRNWUTȩEGOOGPVNG
PWOȩTKSWG
4Ȏ2#46+6+10&'56*ȍ/'5&'(14/#6+10
Ventes & Marketing
4%
Juridique
4%
Systèmes
d'information
6%
Intégration
11 %
Procédés et
procédures
industrielle
22 %

C

Communication
2%
Autres
2%
Santé / Sécurité /
Environnement /
Qualité
27 %

Ressources
Humaines
22 %

C  2QWTNCRTGOKȨTGHQKUGPǒNGUFQPPȩGUHQTOCVKQP#KTICUUQPVEQORVCDKNKUȩGU
FCPUNGTGRQTVKPI

ȅVTCXGTUUGURTQITCOOGUGVUQPQTICPKUCVKQPNŦ7PKXGTUKVȩUQWVKGPV
NGUKPKVKCVKXGUUVTCVȩIKSWGUFW)TQWRGGVFKHHWUGNCEWNVWTGFŦ#KTǾ.KSWKFG
#WLQWTFŦJWKNŦ7PKXGTUKVȩGUVRTȩUGPVGȠNŦȩEJGNNGFW)TQWRGGVCUUWTGNC
RTQOQVKQPFGPQWXGNNGUOȩVJQFGUFŦCRRTGPVKUUCIGFCPUGVJQTUFW
ECFTGVTCFKVKQPPGNCHKPFGNGUFKHHWUGTFGOCPKȨTGINQDCNG.GUFKHHȩTGPVGU
branches de métiers et fonctions de l’Entreprise ont ainsi accès aux
outils de conception de leurs propres programmes.
.GUOȩVJQFGURȩFCIQIKSWGUOQFGTPGURQWTNGUCFWNVGUCUUQEKGPV
VGEJPKSWGUHQTOGNNGUGVKPHQTOGNNGUHQTOCVKQPGPNKIPGEQWTU
CEEQORCIPGOGPVOGPVQTCVEQFȩXGNQRRGOGPVGVE.GURTQITCOOGU
UQPVNGURNWUEQPETGVUGVRGTVKPGPVURQUUKDNGUGPHCKUCPVPQVCOOGPV
CRRGNȠFGULGWZFGTȳNGFGUGZGTEKEGUFGUKOWNCVKQPFGUCVGNKGTUFGU
ȩVWFGUFGECUFGUFKUEWUUKQPUIWKFȩGUGVFKHHȩTGPVUOȩECPKUOGUFG
retour d’expériences.
2CTOKNGURTQITCOOGUFGNŦ7PKXGTUKVȩEGWZFGOCPCIGOGPVGV
leadership couvrent l’intégralité des situations de management
OQFGTPGHCXQTKUCPVCKPUKNCFKHHWUKQPFŦWPNCPICIGEQOOWPȠNŦȩEJGNNG
de l’Entreprise. Ces programmes aident les managers à comprendre
NŦWPKXGTUFGRNWUGPRNWUXQNCVKNGGVEQORNGZGSWKNGUGPVQWTGGV
RGTOGVVGPVCW)TQWRGFGRQUUȩFGTNGUEQORȩVGPEGUTGSWKUGURQWT
conserver sa position de leader sur le long terme.
'PǒNGNCPEGOGPVFŦWPECORWUPWOȩTKSWGGPEQNNCDQTCVKQPCXGE
NGUȩSWKRGUFGNCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWGCRGTOKUFGUGPUKDKNKUGT
différentes populations à des nouvelles compétences autour du
PWOȩTKSWGǾNŦȩEQPQOKGFGURNCVGHQTOGUUVTCVȩIKGUCWVQWTFGNCFCVC
4GEJGTEJGCWVQWTFGUWUCIGUE[DGTUȩEWTKVȩGVE

'PǒNGRQWTEGPVCIGFGUCNCTKȩUFW)TQWRGC[CPVDȩPȩHKEKȩFŦCW
OQKPUWPGHQTOCVKQPFCPUNŦCPPȩGGUVFGǾ C .
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Les actionnaires : une relation de long terme
ITȢEGȠNGWTUQWVKGPHKFȨNGSWŦ#KTǾ.KSWKFGRQWTUWKVUCVTCPUHQTOCVKQP
et son développement. La stratégie de croissance rentable sur le long
VGTOGFŦ#KTǾ.KSWKFGGVUQPGPICIGOGPVXKUȠXKUFGUGUCEVKQPPCKTGU
sont donc intimement liés.

À retenir

Ǿ

Plus de
des actionnaires conservent
leurs titres plus de 10 ans

'PRTQOQWXCPVNŦCEVKQPPCTKCVKPFKXKFWGNȠVTCXGTUFGPQODTGWUGU
actions de place et en proposant aux actionnaires l’expertise de son
UGTXKEGFȩFKȩ#KTǾ.KSWKFGUŦGPICIGCWSWQVKFKGPFCPUWPGTGNCVKQP
FGRTQZKOKVȩGVFGFKCNQIWGCXGEUGUCEVKQPPCKTGUHQPFȩGUWTNGU
RTKPEKRGUENȩUUWKXCPVUǾ

Les actionnaires accompagnent et soutiennent la croissance du Groupe
FGRWKUUQPQTKIKPG.QTUFWTCEJCVFGNCUQEKȩVȩ#KTICUGPǒKNU
ont à nouveau confirmé leur implication dans le développement du
Groupe en participant massivement à l’augmentation de capital en
PWOȩTCKTGCXGEFTQKVRTȩHȩTGPVKGNFGUQWUETKRVKQP#WLQWTFŦJWKEŦGUV

) RTQOQWXQKTNŦKPXGUVKUUGOGPVGPCEVKQPUUWTNGNQPIVGTOGǾ
) HKFȩNKUGTNGUCEVKQPPCKTGUITȢEGCWPQOKPCVKHǾ
) HCXQTKUGTNGFKCNQIWGGVNGUTGPEQPVTGUǾ
) TGEQPPCȮVTGGVXCNQTKUGTNGTȳNGGUUGPVKGNFGNŦCEVKQPPCKTG

4Ȏ2#46+6+10&7%#2+6#. #7Ǿ&Ȏ%'/$4'
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Actionnaires individuels

Ǿ

Ǿ

ǭǾ

ǭǾ

Ǿ

ǭǾ

Investisseurs institutionnels français

Ǿ

Ǿ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǭǾ

Investisseurs institutionnels non français

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Actions détenues en propre

2016

2017

2018

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǒǾ

Ǿ C

ǒǾ

ǒǾ

Ǿ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

C

ǾǾ

ǾǒǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

Capital au nominatif

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Capital éligible à la prime de fidélité

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

C  'PNCRTQRQTVKQPFGUKPXGUVKUUGWTUKPUVKVWVKQPPGNUFCPUNGECRKVCNFW)TQWRGCCWIOGPVȩFWHCKVFGNGWTUWTUQWUETKRVKQPȠNŦCWIOGPVCVKQPFGECRKVCN

#KTǾ.KSWKFGGUVTȩIWNKȨTGOGPVTȩEQORGPUȩRQWTNCSWCNKVȩFGUC
EQOOWPKECVKQPHKPCPEKȨTGGVUCVTCPURCTGPEG'PǒNG)TQWRG
CTGȧWUKZRTKZTGNCVKHUȠNŦCEVKQPPCTKCVFQPVNGUǒer Prix de l’Agefi pour
NCkǾ%QORQUKVKQPFW%QPUGKNǾzGVNCkǾ&ȩOQETCVKGCEVKQPPCTKCNG
VTCPURCTGPEGFGNŦKPHQTOCVKQPGVSWCNKVȩFGNCEQOOWPKECVKQPǾzNG
6TQRJȩGFG$TQP\GFGUOGKNNGWTGUTGNCVKQPUCEVKQPPCKTGUFW%#%Ǿ
FȩEGTPȩRCTNGLQWTPCN.G4GXGPWNGRTKZkǾ+PXGUVQT#YCTFUFGNC
RȩFCIQIKGǾzFȩEGTPȩRCT$QWTUQTCOCGV1RKPKQP9C[GVNGkǾ2TKZ
.CDTCFQTFGNC6TCPURCTGPEGǾzRQWTUQPUKVG+PVGTPGV#KTǾ.KSWKFGGUV
RCTCKNNGWTUGPVTȩFCPUNG6QRFWDCTQOȨVTGG%#% e FGUȎEJQU
'ZGEWVKXGUGVCTGȧWNGRTKZFGNCkǾEQPVKPWKVȩUVTCVȩIKSWGǾz

2.2.

.G2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCNUŦKORNKSWGFGHCȧQPFKTGEVGNQTU
FGU#UUGODNȩGU)ȩPȩTCNGUTȩWPKQPUFŦCEVKQPPCKTGUGV%QOKVȩUFG
communication auprès des actionnaires.

'PǒǭNG5GTXKEGCEVKQPPCKTGUCNCPEȩFCPUNGECFTGFG0'15UC
FȩOCTEJGkǾ2CTEQWTUCEVKQPPCKTGǾzCHKPFGEQPVKPWGTȠTGPHQTEGTNC
SWCNKVȩFGUGTXKEGCWZCEVKQPPCKTGUȅNŦKOCIGFGUKPKVKCVKXGUNCPEȩGU
FCPUNGECFTGFWRTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'15UWTNCUVTCVȩIKG
EGPVTȩGUWTNGENKGPVEGVVGFȩOCTEJGINQDCNGFŦȩEQWVGCRRTQHQPFKG
FGUCEVKQPPCKTGUGVFGNGWTUCVVGPVGUCRQWTQDLGEVKHFGHNWKFKHKGT
les démarches administratives en proposant des services plus
RGTUQPPCNKUȩUGPCUUWTCPVWPGOGKNNGWTGGVRNWUITCPFGFKHHWUKQPFG
NCUVTCVȩIKGGVFGNŦKPHQTOCVKQPHKPCPEKȨTGRCTGZGORNGCXGENCFKHHWUKQP
en direct d’événements destinés aux actionnaires du Groupe. Les
QWVKNUFKIKVCWZTȩEGPVURCTEGSWŦKNUEQPUVKVWGPVWPHQTOKFCDNGNGXKGT
FGFȩOWNVKRNKECVKQPGVFGRGTUQPPCNKUCVKQPUQPVȩICNGOGPVCWEWT
de cette initiative.

2.1.

UNE PERFORMANCE RÉGULIÈRE
SUR LE LONG TERME ET UNE POLITIQUE
DE RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE

&GRWKUUQPKPVTQFWEVKQPGPDQWTUGGPǒǒ#KTǾ.KSWKFGCVQWLQWTUFȩICIȩ
des bénéfices et partagé les fruits de sa croissance en récompensant
NCEQPHKCPEGFGUGUCEVKQPPCKTGURCTWPGRQNKVKSWGFGTȩOWPȩTCVKQPGV
FGHKFȩNKUCVKQPSWKUŦCRRWKGUWTNCFKUVTKDWVKQPTȩIWNKȨTGFGFKXKFGPFGU
l’attribution d’actions gratuites et la prime de fidélité.

DES SERVICES SUR MESURE

.G5GTXKEGCEVKQPPCKTGUEQORQUȩFGRNWUFŦWPGVTGPVCKPGFG
EQNNCDQTCVGWTUGUVWPGURȩEKHKEKVȩFŦ#KTǾ.KSWKFG
#KTǾ.KSWKFGUGVKGPVȠNCFKURQUKVKQPFGVQWUUGUCEVKQPPCKTGU
KPUVKVWVKQPPGNUQWKPFKXKFWGNUFȩVGPVGWTUCWRQTVGWTQWUQWUHQTOG
PQOKPCVKXGRQWTNGUKPHQTOGTGVNGUCEEQORCIPGTFCPUNGWTUFȩOCTEJGU
#WFGNȠFGNCTȩIWNCTKVȩFGUCRGTHQTOCPEGGVFGUCRQNKVKSWGFG
TȩOWPȩTCVKQPGVRQWTXCNQTKUGTNŦKPXGUVKUUGOGPVGPCEVKQPUGVHKFȩNKUGT
NŦCEVKQPPCTKCVFGNQPIVGTOG#KTǾ.KSWKFGOGVGPCXCPVNŦKPUETKRVKQPFGU
titres au nominatif.

#WEQWTUFGUǒFGTPKȨTGUCPPȩGURNWUFGǾFGUTȩUWNVCVUQPVȩVȩ
distribués aux actionnaires.
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2.2.1. Les services liés au nominatif
Ce mode de détention des titres sous forme nominative permet de
DȩPȩHKEKGTFŦWPGRTKOGFGHKFȩNKVȩCRTȨUFGWZCPPȩGUEKXKNGURNGKPGU
FGFȩVGPVKQPFGUVKVTGUUQWUEGVVGHQTOGǾ ǾǒǾUWTNGOQPVCPVFGU
dividendes perçus et sur le nombre d’actions gratuites attribuées lors des
QRȩTCVKQPUFŦCVVTKDWVKQPU2QWTDȩPȩHKEKGTFGEGVVGRTKOGNGUCEVKQPPCKTGU
FQKXGPVȪVTGVQWLQWTUFȩVGPVGWTUFGNGWTUVKVTGUCWPQOKPCVKHCWLQWTFG
la mise en paiement du dividende ou de l’attribution d’actions gratuites.

#KTǾ.KSWKFGGUVNCUGWNGGPVTGRTKUGPQPDCPECKTGFW%#%ȠEQPUGTXGT
GPKPVGTPGVQWUNGUOȩVKGTUFWVKVTGRQWTNGEQORVGFGUGUǒǾ
CEVKQPPCKTGUCWPQOKPCVKHRWTǾVGPWGEQPUGTXCVKQPFGEQORVGVGPWG
FGTGIKUVTGEGPVTCNKUCVKQPFGNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNG.GUFTQKVUFGICTFG
UQPVITCVWKVUGVNGUHTCKUFGEQWTVCIGȠǒǾ*6FWOQPVCPVDTWVFG
NCVTCPUCEVKQPGVTȩFWKVUȠǒǾ*6RQWTNGUQTFTGUFGDQWTUGRCUUȩU
en ligne et réglés par carte bancaire ou prélèvement.

Les différents modes de détention des titres
Détenir ses titres au nominatif pur
.GUCEVKQPUFȩVGPWGUCWPQOKPCVKHRWTUQPVKPUETKVGUFCPUNGTGIKUVTGFŦ#KTǾ.KSWKFGGVUQPVEQPUGTXȩGUUWTWPEQORVGVKVTGUQWXGTVEJG\
#KTǾ.KSWKFG.GUGTXKEGCEVKQPPCKTGUFŦ#KTǾ.KSWKFGGUVKPVGTNQEWVGWTFGNŦCEVKQPPCKTG
Détenir ses titres au nominatif administré
.GUCEVKQPUFȩVGPWGUCWPQOKPCVKHCFOKPKUVTȩUQPVKPUETKVGUFCPUNGTGIKUVTGFŦ#KTǾ.KSWKFGGVEQPUGTXȩGUUWTWPEQORVGVKVTGUQWWP2'#
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
.GUUWRRQTVUFŦKPHQTOCVKQPFȩFKȩUCWZCEVKQPPCKTGUVGNUSWGNG4CRRQTV
CPPWGNNG.KXTGVFGNŦCEVKQPPCKTGNCNGVVTGCWZCEVKQPPCKTGUkǾ+PVGTCEVKQPUǾz
ou l’Avis de convocation à l’Assemblée Générale sont édités avec
WPGCVVGPVKQPRCTVKEWNKȨTGRQTVȩGȠNCRȩFCIQIKG#KTǾ.KSWKFGRWDNKG
ȩICNGOGPVFCPUNGOQKUSWKUWKVNŦȩXȩPGOGPVWPEQORVGTGPFWFG
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
VKVTGUCKPUKSWGNCFQEWOGPVCVKQPWVKNGȠNCIGUVKQPFGNGWTEQORVGGV
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.
#KTǾ.KSWKFGCȩVȩNCRTGOKȨTGUQEKȩVȩȠUGFQVGTFŦWP%QOKVȩFG
EQOOWPKECVKQPCWRTȨUFGUCEVKQPPCKTGU %%# %QORQUȩFG
ǒǾCEVKQPPCKTGUNG%%#GUVEQPUWNVȩTȩIWNKȨTGOGPVUWTFGUUWLGVUC[CPV
trait à la communication avec les actionnaires en plus des trois réunions

plénières avec le Président-Directeur Général. Un de ses membres fait
RCTVKGFW%QOKVȩFGUȩNGEVKQPFGURTQLGVUFGNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFG
.G2TȩUKFGPV&KTGEVGWT)ȩPȩTCNUŦKORNKSWGFGHCȧQPFKTGEVGNQTU
FGU#UUGODNȩGU)ȩPȩTCNGUTȩWPKQPUFŦCEVKQPPCKTGUGV%QOKVȩUFG
communication auprès des actionnaires.

2.2.3. L’Assemblée Générale, expression
de la démocratie actionnariale
%JCSWGCPPȩGVQWUNGUCEVKQPPCKTGUFŦ#KTǾ.KSWKFGFȩVGPCPVCWOQKPU
WPGCEVKQPUQPVEQPXQSWȩUȠNŦ#UUGODNȩG)ȩPȩTCNG+NUTGȧQKXGPVRNWU
d’un mois avant l’Assemblée Générale l’ensemble de la documentation
PȩEGUUCKTGCWXQVGUQKVRCTEQWTTKGTRQUVCNUQKVRCTEQWTTKGTȩNGEVTQPKSWG
%QPHQTOȩOGPVCWRTKPEKRGFŦȩICNKVȩCEVKQPPCTKCNGCWSWGN#KTǾ.KSWKFGGUV
VTȨUCVVCEJȩEJCSWGCEVKQPFQPPGFTQKVȠWPGXQKZ#KTǾ.KSWKFGXGKNNGȠ
OGVVTGȠFKURQUKVKQPFGUGUCEVKQPPCKTGUPQPHTCPȧCKUFCPUFGUFȩNCKU
UKOKNCKTGUNŦGPUGODNGFGEGUUWRRQTVUGPCPINCKU#KTǾ.KSWKFGEGPVTCNKUG
UQP#UUGODNȩG)ȩPȩTCNGǾNC5QEKȩVȩEQNNGEVGFKTGEVGOGPVNGUXQVGUFG
ses actionnaires et propose également le vote par Internet.

Le Service actionnaires et le Développement Durable
&GRWKURNWUKGWTUCPPȩGUKNGUVRTQRQUȩCWZCEVKQPPCKTGUFGTGEGXQKTNGWTUFQEWOGPVUFGXQVGFGHCȧQPFȩOCVȩTKCNKUȩGGVFGXQVGTRCT+PVGTPGV
%GFKURQUKVKHRGTOGVFŦȩEQPQOKUGTVQPPGUFGRCRKGTGPXKTQPRCTCP2CTCKNNGWTURQWTVQWUUGUGPXQKUNG5GTXKEGCEVKQPPCKTGUWVKNKUGWPHKNO
DKQUQWTEȩHCDTKSWȩCXGEOCVKȨTGRTGOKȨTGEQPHQTOGȠNCPQTOG0(6ǒ
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2.3.

RECONNAÎTRE ET VALORISER LE RÔLE
ESSENTIEL DE L’ACTIONNAIRE

8ȩTKVCDNGGPLGWFGUQEKȩVȩHCEGCWTGEWNETQKUUCPVFWPQODTG
FŦCEVKQPPCKTGUKPFKXKFWGNUGP(TCPEG#KTǾ.KSWKFGUŦGPICIGRQWTNC
défense de l’actionnariat individuel et la promotion de l’investissement
en actions. Le Groupe a notamment soutenu les initiatives de place
VGNNGUSWGEGNNGUFGNŦ#05# #UUQEKCVKQPPCVKQPCNGFGUUQEKȩVȩURCT
CEVKQPU FGNŦ1DUGTXCVQKTGFGUCEVKQPPCKTGUFŦCXGPKTGVFGNC(K%

4

(ȩFȩTCVKQPFGUKPXGUVKUUGWTUKPFKXKFWGNUGVENWDUFŦKPXGUVKUUGOGPV 
SWKQPVPQVCOOGPVEQPVTKDWȩȠNCETȩCVKQPFŦWP2'#,GWPGUFCPUNG
cadre de la loi PACTE.
'PHKPWPGȩVWFGUWTkǾNGU/KNNGPPKCNUGV:GPPKCNUGVNŦKPXGUVKUUGOGPVGP
GPVTGRTKUGǾzCȩVȩOGPȩGGPRCTVGPCTKCVCXGENGUCNQP#EVKQPCTKCFCPU
NGRTQNQPIGOGPVFŦWPGRTGOKȨTGȩVWFGGHHGEVWȩGGPǒǭ'NNGCRGTOKU
FŦCRRTQHQPFKTNGUOQVKXCVKQPUGVRTCVKSWGUFŦȩRCTIPGFGUCPU
ceci dans le but de recruter une nouvelle génération d’actionnaires.

3. L’engagement du Groupe pour les clients
2TQZKOKVȩGVGZRGTVKUG
#KTǾ.KSWKFGUGTVRNWUFGFGWZǾOKNNKQPUFGENKGPVUFCPURC[U%GUENKGPVU
UQPVKUUWUFGFKHHȩTGPVUUGEVGWTUEQOOGNCUKFȩTWTIKGNŦCITQCNKOGPVCKTG
NŦȩNGEVTQPKSWGNŦKPFWUVTKGRJCTOCEGWVKSWGQWNŦCTVKUCPCV.G)TQWRGUG
FQPPGRQWTQDLGEVKHFŦCEEQORCIPGTUGUENKGPVUCXGEWPGEQORTȩJGPUKQP
approfondie de leur métier pour leur apporter des services et des
solutions innovantes.

UQNWVKQPQHHTGNCRQUUKDKNKVȩȠVQWVGUNGUGPVKVȩUFŦGPSWȪVGTWPGHQKURCT
CPWPPQODTGKNNKOKVȩFGENKGPVUFŦCPCN[UGTNGWTUEQOOGPVCKTGUGP
VGORUTȩGNFŦKFGPVKHKGTKOOȩFKCVGOGPVNGUENKGPVUPQPUCVKUHCKVURQWT
kşDQWENGTNCDQWENGşzEŦGUVȠFKTGTGRTGPFTGEQPVCEVCXGEGWZFCPUWP
FȩNCKVTȨUEQWTVGVOGVVTGVQWVGPWXTGRQWTVTCKVGTNGUTCKUQPUFGNGWT
mécontentement. Grâce aux commentaires des clients largement
RCTVCIȩUȠVQWUNGUPKXGCWZFW)TQWRGFGURNCPUFŦCEVKQPCFȩSWCVU
sont identifiés et mis en place pour améliorer l’expérience client.

.ŦQTICPKUCVKQPFW)TQWRGRGTOGVȠEJCSWGGPVKVȩFCPUEJCSWG\QPG
IȩQITCRJKSWGFGTȩRQPFTGCWZCVVGPVGUURȩEKHKSWGUFGUENKGPVUNQECWZ
instaurant une relation étroite avec chacun d’eux. Les clients exigent
FGNCHNGZKDKNKVȩFGNCTȩCEVKXKVȩFWUGTXKEGFGNCFKURQPKDKNKVȩGVWPXTCK
RCTVGPCTKCVFCPUNCFWTȩG2CTCKNNGWTUEGTVCKPUENKGPVUFŦGPXGTIWTG
internationale nécessitent une gestion coordonnée au niveau mondial.
7PGQTICPKUCVKQPFȩFKȩGCWZITCPFUEQORVGUUVTCVȩIKSWGURGTOGV
FGNGUCEEQORCIPGTGVFGTȩRQPFTGȠNGWTUDGUQKPUURȩEKHKSWGU%G
RTQITCOOGUŦCRRWKGUWTWPGȩSWKRGFG&KTGEVGWTUFGITCPFUEQORVGU
dont la mission est de développer une connaissance approfondie de
EGUENKGPVURQWTOKGWZNGUUGTXKTGVȪVTGUVTCVȩIKSWGOGPVCNKIPȩUUWT
leurs priorités de développement.

.CPEȩGGPOCTUǾǒǭEGVVGRNCVGHQTOG8Q%GUVFȩLȠFȩRNQ[ȩGFCPU
RNWUFGRC[U&GUFK\CKPGUFGǾOKNNKGTUFGTGVQWTUENKGPVUQPVȩVȩ
EQNNGEVȩGUGVCPCN[UȩUOGVVCPVGPȩXKFGPEGNGUCZGUFGVTCXCKNRTKQTKVCKTGU
FCPUEJCSWGHKNKCNG'PQWVTGNG)TQWRGCFȩEKFȩFGNCPEGTGPǒFGU
GPSWȪVGUVTCPUCEVKQPPGNNGUCHKPFGOGUWTGTNCUCVKUHCEVKQPCWZȩVCRGU
ENȩUFWRCTEQWTUENKGPV EQOOCPFGNKXTCKUQPHCEVWTCVKQP #XGEEGVVG
PQWXGNNGCRRTQEJGNGUEQOOGPVCKTGUFGUENKGPVUUQPVTGEWGKNNKUGV
CPCN[UȩUkȠEJCWFz6QWVGUEGUKPHQTOCVKQPURGTOGVVGPVCWZȩSWKRGU
NQECNGUFŦKFGPVKHKGTGVFŦCIKTTCRKFGOGPVUWTNGURTQDNȨOGUGPOGVVCPV
en place de nouveaux processus et comportements.

De l’écoute à l’action
.G)TQWRGFGRWKURNWUFGǒǒCPUCVQWLQWTUȩVȩȠNŦȩEQWVGFGUGU
ENKGPVU%GRGPFCPVNGUOQ[GPUVTCFKVKQPPGNUFGEQNNGEVGFGNCXQKZFGPQU
ENKGPVUPGRGTOGVVCKGPVRCUFGEQORTGPFTGXTCKOGPVNGWTUCVKUHCEVKQP
la meilleure façon de hiérarchiser leurs priorités et de donner suite à
EGSWŦKNUPQWUFKUCKGPV'PǒǭWPGTGHQPVGOCLGWTGCȩVȩGHHGEVWȩG
ȠNŦCKFGFŦWPGRNCVGHQTOGFKIKVCNGCRRGNȩGkǾ8QKEGQH%WUVQOGTǾz
8Q% RQWTEQNNGEVGTGVCPCN[UGTNGUEQOOGPVCKTGUFGUENKGPVU%GVVG
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La satisfaction et la fidélité des clients sont mesurées à l’aide d’un
KPFKECVGWTCRRGNȩ025 0GV2TQOQVGT5EQTG #XGENG025NGUENKGPVU
FȩVTCEVGWTUFŦ#KTǾ.KSWKFGUQPVKPUVCPVCPȩOGPVKFGPVKHKȩUGVNGUTCKUQPU
de leur mécontentement traitées.
#XGE8Q%NG)TQWRGOKUGUWTNGPWOȩTKSWGRQWTQHHTKTȠUGUENKGPVU
la meilleure expérience de son secteur. Ce programme s’inscrit
parfaitement dans la stratégie de transformation centrée sur le client du
RTQITCOOGFŦGPVTGRTKUG0'158Q%OQ[GPKPPQXCPVFGUGEQPPGEVGT
CXGENGUENKGPVURGTOGVFGOKGWZTȩRQPFTGȠNGWTUCVVGPVGUGVCKPUK
d’améliorer les performances globales du Groupe.
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4. Au service des patients
ǒǾOKNNKQPFGENKGPVUGVFGRCVKGPVUHQPVCWLQWTFŦJWKEQPHKCPEGȠ
#KTǾ.KSWKFGȠVTCXGTUNGOQPFG6QWUȩXQNWGPVFCPUWPGPXKTQPPGOGPVGP
OWVCVKQP.CVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGGVGPXKTQPPGOGPVCNGNGUȩXQNWVKQPU
FWOQPFGFGNCUCPVȩQWGPEQTGNCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWGHQPVPCȮVTG
FGPQWXGCWZWUCIGUGVFGPQWXGCWZFȩHKU2CTCKNNGWTUNŦQHHTGKPFWUVTKGNNG
ȩXQNWGRTQITGUUKXGOGPVXGTUWPGNQIKSWGEGPVTȩGUWTNŦWVKNKUCVGWTHKPCN
VTCPUHQTOCPVNCEJCȮPGFGXCNGWTVTCFKVKQPPGNNG
La société actuelle doit répondre à de nombreux défis dans le domaine
FGNCUCPVȩSWKGUVWPUGEVGWTGPRNGKPGVTCPUHQTOCVKQPǾ
) NŦCNNQPIGOGPVFGNCFWTȩGFGXKGǾFGOCKPRTȨUFŦWPSWCTVFGNC

RQRWNCVKQPCWTCRNWUFGCPUǾ
) NŦCWIOGPVCVKQPFGUOCNCFKGUEJTQPKSWGUNGURCPFȩOKGUNGU

KPHGEVKQPUPQUQEQOKCNGUǾ
) NŦȩXQNWVKQPFGNŦJȳRKVCNGVFGUQPTȳNGHCEGȠEGUGPLGWZǾ
) NŦKORNKECVKQPFWPWOȩTKSWGFCPUNGRCTEQWTUFGUQKPU
) GVNGTȳNGFWRCVKGPVSWKFGXKGPVFGRNWUGPRNWUCEVGWTFGUCPVȩ

#XGEWPGXKUKQPȠNQPIVGTOGGVGPVCPVSWŦCEVGWTFGTȩHȩTGPEGFCPU
NGFQOCKPGFGNCUCPVȩ#KTǾ.KSWKFGQHHTGFGUUQNWVKQPUVQWVCWNQPIFW
RCTEQWTUFGUQKPUFCPUNGUFQOCKPGUUWKXCPVUǾ
) NCUCPVȩȠFQOKEKNGǾ
) NGUUQKPUȠNŦJȳRKVCNǾ
) l’hygiène et les ingrédients de spécialité santé.

4.1.

LA SANTÉ À DOMICILE

.ŦCEVKXKVȩ5CPVȩȠFQOKEKNGFŦ#KTǾ.KSWKFGRTGPFGPEJCTIGȠNGWTFQOKEKNG
RNWUFŦǒǾOKNNKQPFGRCVKGPVUCVVGKPVUFGOCNCFKGUEJTQPKSWGUFCPUNG
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
VTȨUHQTVGFCPUEGFQOCKPGECTKNUŦCIKVFGHCKTGEQORTGPFTGNGUGPLGWZFW
traitement et la bonne observance et de faire accepter aux patients et à
leurs entourages un traitement de longue durée et parfois contraignant.
.GUEQNNCDQTCVGWTUFŦ#KTǾ.KSWKFGCEEQORCIPGPVGVUQWVKGPPGPVȠNGWT
FQOKEKNGFGURCVKGPVUUQWHHTCPVFGRCVJQNQIKGUEJTQPKSWGUEQOOG
NŦKPUWHHKUCPEGTGURKTCVQKTGNŦCRPȩGFWUQOOGKNNGFKCDȨVGQWNCOCNCFKG
FG2CTMKPUQPŰ%GUȩSWKRGURNWTKFKUEKRNKPCKTGUǾRJCTOCEKGPUKPHKTOKGTU
PWVTKVKQPPKUVGUGVVGEJPKEKGPUUŦGORNQKGPVȠHQWTPKTFGUUGTXKEGUCW
meilleur rapport coût/efficacité. Des programmes de formation et
FŦCEEQORCIPGOGPVKPPQXCPVUXKUGPVCKPUKȠCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩFGXKG
des patients en contribuant à renforcer leur observance au traitement
GVȠNGUCKFGTȠCEETQȮVTGNGWTCWVQPQOKG
.ŦCEVKXKVȩ5CPVȩȠFQOKEKNGGUVNŦWPGFGUTȩRQPUGUCWXKTCIGCODWNCVQKTG
GPUŦKPUETKXCPVCWEWTFWU[UVȨOGFGUCPVȩGPVTGNGRCVKGPVNŦJȳRKVCN
NGUOȩFGEKPUNGUKPHKTOKGTUNGUQTICPKUOGUFŦCUUWTCPEGOCNCFKGNGU
RJCTOCEKGPUPQVCOOGPVŰ#KTǾ.KSWKFGHQWTPKVNGUUGTXKEGURTQFWKVUGV
QWȩSWKRGOGPVUOȩFKECWZPȩEGUUCKTGUȠNCOKUGGPWXTGFWVTCKVGOGPV
CWFQOKEKNGFWRCVKGPVEQPHQTOȩOGPVȠNCRTGUETKRVKQPOȩFKECNGGV
HQTOGNGRCVKGPVGVUQPGPVQWTCIGȠNGWTDQPWUCIG#KTǾ.KSWKFGCRRQTVG
CKPUKWPGEQPVTKDWVKQPOCLGWTGFCPUNGRCTEQWTUFGUQKPUGPCUUWTCPV
WPUWKXKCWNQPIEQWTUFGURCVKGPVUEJTQPKSWGUȠNGWTFQOKEKNG%GVVG

CEVKXKVȩTȩENCOGWPGGZKIGPEGȩNGXȩGFGSWCNKVȩFGUGTXKEGCWSWQVKFKGP
GVUŦKPUETKVTȩUQNWOGPVFCPUNCFWTȩGCXGEFGUKPVGTXGPCPVUUQWEKGWZ
FŦCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩFGXKGFWRCVKGPVȠUQPFQOKEKNG

4.2.

LES ACTIVITÉS À L’HÔPITAL

#KTǾ.KSWKFGGUVNŦWPFGUNGCFGTUOQPFKCWZFGNCRTQFWEVKQPGVFGNC
distribution aux hôpitaux de gaz médicaux et de services associés.
.GUIC\OȩFKECWZOKUȠFKURQUKVKQPRCT#KTǾ.KSWKFGEQOOGNŦQZ[IȨPG
OȩFKECNUQPVWVKNKUȩUPQVCOOGPVFCPUNGUUGTXKEGUFŦWTIGPEGNGU
blocs opératoires et en soins intensifs.
#KTǾ.KSWKFGCRQWTQDLGEVKHFŦCKFGTNGURTQHGUUKQPPGNUȠUQKIPGTNGWTU
RCVKGPVUVQWVGPHCKUCPVHCEGCWZFȩHKUSWKȩXQNWGPVUCPUEGUUGFCPU
NŦGPXKTQPPGOGPVUCPVȩGPHQWTPKUUCPVFGUIC\OȩFKECWZFGUUGTXKEGU
associés et des solutions innovantes.
#KTǾ.KSWKFGCFȩXGNQRRȩWPGUQNWVKQPINQDCNGCNNKCPVIC\ȩSWKRGOGPVU
médicaux et services pour la prise en charge de l’hypertension
artérielle pulmonaire. Il met également à disposition un gaz médical en
CPCNIȩUKGWVKNKUȩFCPUEGTVCKPURC[UNQTUFGUCEEQWEJGOGPVUQWFCPU
le cadre d’interventions réalisées notamment en cabinets dentaires.
#KTǾ.KSWKFGRTQRQUGFGUUGTXKEGUVGNUSWGkǾNCIGUVKQPINQDCNGFGU
IC\Ǿz 6)/Ţ6QVCN)C\/CPCIGOGPV SWKRGTOGVFŦȪVTGRTȩUGPVGP
permanence à l’hôpital afin d’optimiser la fourniture des gaz médicaux
GVFGUWTXGKNNGTNGUFKHHȩTGPVURCTCOȨVTGUFŦCRRTQXKUKQPPGOGPVFCPUWP
UQWEKFŦGHHKECEKVȩȠNŦJȳRKVCN#KTǾ.KSWKFGCEEQORCIPGNCVTCPUHQTOCVKQP
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

5GNQPNŦ1TICPKUCVKQP/QPFKCNGFGNC5CPVȩ 1/5 ȠǒǾFGU
personnes hospitalisées dans les économies avancées contractent
WPGKPHGEVKQPPQUQEQOKCNGGVEGVVGRTQRQTVKQPRGWVFȩRCUUGTǾ
dans certaines économies en développement C . Il s’agit d’un problème
OCLGWTFGUCPVȩRWDNKSWGECWUȩNGRNWUHTȩSWGOOGPVRCTFGU
bactéries pathogènes multirésistantes. La prévention et l’hygiène
EQPVTKDWGPVȠTȩFWKTGEGUTKUSWGU#XGEUCHKNKCNG5EJȹNMGURȩEKCNKUȩG
FCPUNŦJ[IKȨPGGVNCFȩUKPHGEVKQPJQURKVCNKȨTG#KTǾ.KSWKFGFȩXGNQRRG
WPGQHHTGFȩFKȩGPQVCOOGPVȠNŦJ[IKȨPGJQURKVCNKȨTGSWKEQPVTKDWGȠ
lutter contre les maladies nosocomiales et à assurer la sécurité des
patients et du personnel soignant. Le Groupe fournit des désinfectants
RQWTNGUKPHTCUVTWEVWTGUJQURKVCNKȨTGUGVNGUKPUVTWOGPVUOȩFKECWZGV
pour l’hygiène des mains du personnel médical. Il fournit aussi des
désinfectants cutanés pour la préparation préopératoire des patients
GVFGUCPVKUGRVKSWGURQWTNCEKECVTKUCVKQPFGURNCKGU
#XGENŦGPUGODNGFGEGURTQFWKVUGVUGTXKEGU#KTǾ.KSWKFGHQWTPKV
CEVWGNNGOGPVRNWUFGǒǾJȳRKVCWZGVENKPKSWGUFCPUNGOQPFG
5QEKȩVȩFŦ#KTǾ.KSWKFG*GCNVJECTG5GRRKEETȩGGVHQWTPKVFGRWKURNWUFG
ǭCPUFGUKPITȩFKGPVUFGURȩEKCNKVȩKPPQXCPVUFȩFKȩUCWZOCTEJȩU
FGNC5CPVȩGVFGNC$GCWVȩPQVCOOGPVFGUGZEKRKGPVUGVKPITȩFKGPVU
CEVKHURQWTNGUKPFWUVTKGUEQUOȩVKSWGRJCTOCEGWVKSWGGVPWVTCEGWVKSWG

(a) 1/5Ţ2QWTSWQKWPFȩHKOQPFKCNUWTNGUKPHGEVKQPUPQUQEQOKCNGUŢJVVRYYYYJQKPVIRUEDCEMITQWPFHT
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5. Les Achats Responsables
#KTǾ.KSWKFGUŦGHHQTEGFGFȩXGNQRRGTFGUTGNCVKQPUFWTCDNGUGVȩSWKNKDTȩGU
CXGEUGUHQWTPKUUGWTUFCPUWPECFTGFGEQPHKCPEGTȩEKRTQSWG.G)TQWRG
attache une grande importance à la capacité de ses fournisseurs à
EQNNCDQTGTUWTNGNQPIVGTOGGVȠCUUWTGTWPJCWVPKXGCWFGUȩEWTKVȩFG
HKCDKNKVȩFGEQORȩVKVKXKVȩGVFŦKPPQXCVKQPVQWVGPICTCPVKUUCPVWPGRTKUG
GPEQORVGFGNŦȩVJKSWGGVFWFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNG%GURTKPEKRGU
UQPVHQTOCNKUȩUFCPUNGUFQEWOGPVUUWKXCPVUǾ
) NG%QFGFGEQPFWKVGFGUCEJCVUVTCFWKVGPRNWUKGWTUNCPIWGUSWK

UŦCRRNKSWGȠNŦGPUGODNGFGUEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRGC[CPVWPG
CEVKXKVȩ#EJCVǾ
) NCRQNKVKSWG#EJCVU4GURQPUCDNGUOKUGȠLQWTGPǒSWKRTȩUGPVG

les lignes directrices applicables par les services achats pour
KPVȩITGTNGUCURGEVUȩVJKSWGUUQEKCWZGVGPXKTQPPGOGPVCWZ
FCPUNGRTQEGUUWUCEJCVUGVFȩHKPKVNCFȩOCTEJGFGRTȩXGPVKQP
FGUTKUSWGUHQWTPKUUGWTUCUUQEKȩU7PGENCWUGFŦGPICIGOGPV
GPOCVKȨTGFG45' TGURGEVFW%QFGFG%QPFWKVGHQWTPKUUGWTU
UȩEWTKVȩGPXKTQPPGOGPV GUVKPENWUGFCPUNGUOQFȨNGUFGEQPVTCVU
utilisés par la communauté Achats et signés par les fournisseurs.
.G%QFGFGEQPFWKVGHQWTPKUUGWTUGUVTGPFWRWDNKEGPǒNCPIWGU
XKCNCRCIGFŦCEEWGKNFWUKVG#KTǾ.KSWKFGJVVRUYYYCKTNKSWKFGEQO
group/sustainable-procurement+NCRQWTQDLGEVKHFGRTQOQWXQKT
GVHCKTGTGURGEVGTRCTNŦGPUGODNGFGPQUHQWTPKUUGWTUNGURTCVKSWGU
TGNCVKXGUCWZFTQKVUFGNŦ*QOOGȠNŦȩVJKSWGȠNCRTQVGEVKQPFG
l’environnement et à la sécurité.

2NWUKGWTUCEVKQPUUQPVOKUGUGPWXTGRQWTUGPUKDKNKUGTGVHQTOGT
NGUCEJGVGWTUȠNCFȩOCTEJGFŦ#EJCVU4GURQPUCDNGUFW)TQWRGGV
TGPHQTEGTCKPUKUQPFȩRNQKGOGPVFCPUNŦQTICPKUCVKQPǾ
) 7POQFWNGFGHQTOCVKQPkǾGNGCTPKPIǾzUWTNGU#EJCVU4GURQPUCDNGU

a été développé. Il s’adresse à l’ensemble de la population Achat
FW)TQWRGGVRGTOGVǾ
− de présenter la cohérence entre la démarche Achats

4GURQPUCDNGUGVNCUVTCVȩIKGFW)TQWRG
− FŦGZRNKSWGTNGUGPLGWZFGNCFȩOCTEJG#EJCVU4GURQPUCDNGUGV

la positionner comme une source de création de valeur pour
NŦ'PVTGRTKUG
− de présenter les différents outils permettant de déployer cette

FȩOCTEJGǾ
ȅEGLQWTNŦGNGCTPKPICȩVȩUWKXKRCTǭEQNNCDQTCVGWTUFŦ#KTǾ.KSWKFG
GVRTȨUFGǾFGURGTUQPPGUNŦC[CPVGHHGEVWȩEQPUKFȨTGPVSWŦKNU
sont ainsi devenus plus performants dans leur activité d’acheteur
KPFKECVGWTUWKXKFCPUNGECFTGFW2NCPFG8KIKNCPEGXQKTEJCRKVTGǾǒ
RCIGUGVǒ Ǿ
) &GUUGUUKQPUFGHQTOCVKQPURȩEKHKSWGUEQPEGTPCPVNCOȩVJQFQNQIKG

d’évaluation de développement durable des fournisseurs et la
mise en place de plans d’action correctifs ont été organisées
RQWTNGUCEJGVGWTUFW)TQWRGGVFGUHQWTPKUUGWTUETKVKSWGUFCPU
NCEQPVKPWKVȩFGUCPPȩGURTȩEȩFGPVGUǾ

&CPUNGECFTGFGUCFȩOCTEJGFGUWKXKFGUHQWTPKUUGWTUNG)TQWRG
SWCNKHKGUGUHQWTPKUUGWTUETKVKSWGUUGNQPUGRVETKVȨTGURTKPEKRCWZ
FQPVPQVCOOGPVNŦCEVKXKVȩFWHQWTPKUUGWTNGOQPVCPVFGNCFȩRGPUG
CPPWGNNGCXGENGHQWTPKUUGWTUQPVCWZFGFȩRGPFCPEGXKUȠXKU
FŦ#KTǾ.KSWKFG

) &GRWKUǒWPTȩUGCWFGEQTTGURQPFCPVUkǾ#EJCVU4GURQPUCDNGUǾz

2CTOKUGUHQWTPKUUGWTUETKVKSWGUǒǾRTȩUGPVGPVWPTKUSWGETKVKSWG
45'RQWTNG)TQWRG.ŦQDLGEVKHGUVFŦȩXCNWGTNGWTRGTHQTOCPEG45'
ȠNŦJQTK\QP&GURNCPUFŦCEVKQPUEQTTGEVKHUUQPVTȩIWNKȨTGOGPV
OKUGPRNCEGRQWTEGWZRTȩUGPVCPVWPUEQTGKPUWHHKUCPV'Pǒ
RNWUFGHQWTPKUUGWTUQPVȩVȩȩXCNWȩU KPFKECVGWTUWKXKFCPU
NGECFTGFW2NCPFG8KIKNCPEGXQKTEJCRKVTGǒRCIGUGVǒ 

FCPUPQUkǾ6TQRJȩGUFGU#EJCVU#KTǾ.KSWKFGǾzCHKPFGRTQOQWXQKT
NGUOGKNNGWTGUKPKVKCVKXGUFCPUEGFQOCKPGGVGPCEETQȮVTGNGWT
XKUKDKNKVȩCWUGKPFW)TQWRG6TGK\GRTQLGVUQPVȩVȩUQWOKUFCPU
EGVVGECVȩIQTKGGPǒ
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6. La Fondation Air Liquide
%TȩȩGGPNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGKPECTPGNŦGPICIGOGPVFW)TQWRG
FŦȪVTGWPGGPVTGRTKUGTGURQPUCDNG.C(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGCVVTKDWGFGU
OQ[GPUHKPCPEKGTUOCVȩTKGNUQWJWOCKPUCWZRTQLGVUSWŦGNNGUQWVKGPV
dans tous les pays où le Groupe est présent.

) UCPVȩTGURKTCVKQPǾUQWVKGPCWZRTQLGVUFGTGEJGTEJGUEKGPVKHKSWG

Elle conduit son action en ligne avec la stratégie de Développement
&WTCDNGFW)TQWRGSWKXKUGȠCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩFGNŦCKTRTȩXGPKTNG
TȩEJCWHHGOGPVENKOCVKSWGGVȠTGPHQTEGTUQPGPICIGOGPVCWRTȨUFGU
RCTVKGURTGPCPVGU5GUOKUUKQPUUQPVNGUUWKXCPVGUǾ

) ȩFWECVKQPUEKGPVKHKSWGǾUQWVKGPȠNŦȩFWECVKQPUEKGPVKHKSWGFCPUNGU

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
FQOCKPGUFGNŦGZRNQTCVKQP GURCEGRNQPIȩGUQWUOCTKPGURQTV Ǿ
FQOCKPGUSWKRTȩEȨFGPV OWUȩGUGPRCTVKEWNKGT Ǿ
) FȩXGNQRRGOGPV NQECNǾ  UQWVKGP Ƞ FGU OKETQKPKVKCVKXGU FG

FȩXGNQRRGOGPVNQECNSWKEQPVTKDWGPVȠNŦCOȩNKQTCVKQPFGUEQPFKVKQPU
FGXKGFGUEQOOWPCWVȩUFCPUNGUFQOCKPGUUWKXCPVUǾCEEȨUȠ
NŦGCWȠNŦȩPGTIKGGVCWZUQKPUȩFWECVKQPHQTOCVKQPGPXKTQPPGOGPV
JCPFKECROKETQGPVTGRTGPGWTKCVUQEKCN

) GPXKTQPPGOGPVǾUQWVKGPCWZRTQLGVUFGTGEJGTEJGUEKGPVKHKSWGFCPU

NGFQOCKPGFGNCRTQVGEVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPVSWKEQPVTKDWGPVȠ
RTȩUGTXGTNŦCVOQURJȨTGFGPQVTGRNCPȨVGPQVCOOGPVNCSWCNKVȩ
FGNŦCKTǾ

Un site dédié permet de déposer directement en ligne des
RTQLGVUGPHTCPȧCKUQWGPCPINCKU+NGUVCEEGUUKDNGȠNŦCFTGUUGǾ
YYYHQPFCVKQPCKTNKSWKFGEQO.

Fonctionnement de la Fondation Air Liquide
pour la sélection des projets

Comité de Sélection des Projets (CSP)

EXAMINE

SÉLECTIONNE

ÉVALUE

les projets présélectionnés par l’équipe de la Fondation

Se réunit

3 fois
par an

Est composé :

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS EN 2018
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DÉFINIT

VALIDE

les orientations
de mécénat

les projets de recherche
sélectionnés par
le Comité de sélection

Se réunit

- 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

Médecins du Monde
Japon

Conseil d’Administration (CA)

2 fois
par an

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

EXEMPLE DE PROJETS SOUTENUS EN 2018

Operation
Smile

Fundación
Gil Gayarre

Institut National
de la Recherche Agronomique

Japon
Assistance
médicale et sociale
aux sans-abris

Paraguay
Prise en charge
des enfants souffrant
de fente labio-palatine

Espagne
Formation
informatique
d’enfants et adultes
ayant un handicap
mental

France
Traitement préventif
de la bronchiolite

Social

Accès aux soins

Handicap

Recherche scientiﬁque
Respiration
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6.1.

LES INITIATIVES LOCALES DE MÉCÉNAT

'PRNWUFGUCEVKQPUEQPFWKVGURCTNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFGNGUHKNKCNGU
UŦKORNKSWGPVCWUUKFKTGEVGOGPVCWRTȨUFGUEQOOWPCWVȩUȠVTCXGTU
NGOQPFGGPUQWVGPCPVFGUKPKVKCVKXGUNQECNGUFGOȩEȩPCV#WFGNȠ
FŦWPUQWVKGPHKPCPEKGTEGUCEVKQPUUQPVOGPȩGUCXGEUWEEȨUITȢEGȠ
la forte implication des collaborateurs.

6.2.

4

LA FONDATION EN SOUTIEN,
AVEC NOS SALARIÉS

Dans le cadre de son programme de soutien à des micro-initiatives
NQECNGUNC(QPFCVKQPRTKXKNȩIKGNGUCEVKQPUC[CPVRQWTQDLGEVKHNG
FȩXGNQRRGOGPVFCPUNCFWTȩGFGUEQOOWPCWVȩUNQECNGUFCPUNGU
RC[UQȶ#KTǾ.KSWKFGGUVRTȩUGPV

'P6WTSWKGNGUUCNCTKȩU#KTǾ.KSWKFGHQPVȩEJQȠNCOKUUKQPFG
développement local de la Fondation par un don de matériel à une
ȩEQNGRQWTGPHCPVUJCPFKECRȩUOGPVCWZFGUTCPFQPPȩGUȠXȩNQ
tandem avec des personnes malvoyantes et des collectes de livres
CPKOȩURCTNGWTFGXKUGkǾ7PNKXTGWPGPHCPVǾWPGPHCPVWPGURQKTǾz
'P(TCPEGNŦȩSWKRG+PENWUKXG$WUKPGUU du i-Lab a dédié son séminaire
CPPWGNȠNCUQNKFCTKVȩ+NUQPVRCTVCIȩNGWTLQWTPȩGCXGEFGURGTUQPPGU
réfugiées bénéficiaires de l’association Français Langue d’Accueil. Au
RTQITCOOGRTCVKSWGFGNCNCPIWGHTCPȧCKUGGVRCTVCIGFŦGZRȩTKGPEGU

.GUEQNNCDQTCVGWTUFŦ#KTǾ.KSWKFGUQPVRCTVKGRTGPCPVGFGNŦCEVKQPFG
NC(QPFCVKQP.GURTQLGVUUEKGPVKHKSWGU'PXKTQPPGOGPVGV5CPVȩ
Respiration sont évalués et suivis par des experts des centres de
TGEJGTEJGFŦ#KTǾ.KSWKFG

#WZȎVCVU7PKUNGUGPVKVȩU#KTǾ.KSWKFGGVUGUEQNNCDQTCVGWTUUQPVVTȨU
actifs dans le domaine de l’éducation et de la formation. L’activité
/CTEJȩU)NQDCWZ6GEJPQNQIKGUUQWVKGPVFGURTQITCOOGUFŦȩFWECVKQP
FGNC(QPFCVKQPFW&GNCYCTGRQWTNC(QTOCVKQPCWZ5EKGPEGUGVCWZ
/CVJȩOCVKSWGUȅ*QWUVQPNGUkǾ$WUKPGUU4GUQWTEG)TQWRUǾzFGU
GORNQ[ȩUFWRȳNG#OȩTKSWGUQPVCKFȩȠVTKGTRNWUFGǾǾNKXTGURQWT
GPHCPVUCWRTQHKVFŦWPGHQPFCVKQPFŦCNRJCDȩVKUCVKQP%GUQWVKGPGUVFCPU
NCEQPVKPWKVȩFWFQPGPǒǭRCT#KTǾ.KSWKFGGVUGUEQNNCDQTCVGWTUFG
ǾǾFQNNCTURQWTHKPCPEGTNGUDKDNKQVJȨSWGUNQECNGUFCPUNGECFTG
FWRTQITCOOGkǾ/[*QOG.KDTCT[Ǿz

) RTKUGFGEQPVCEVGVȩVWFGFGHCKUCDKNKVȩFWRTQLGVǾ

.GUOKETQKPKVKCVKXGUFGFȩXGNQRRGOGPVNQECNUQPVSWCPVȠGNNGRCTTCKPȩGU
RCTFGUUCNCTKȩUSWKVTCXCKNNGPVRTȨUFGEGURTQLGVU.C(QPFCVKQPNGWT
FQPPGCKPUKNŦQRRQTVWPKVȩFGUŦKPXGUVKTFCPUFGUCEVKQPUFGUQNKFCTKVȩ
d’exprimer leur engagement social et humain. Le rôle du parrain se
FȩENKPGGPVTQKUȩVCRGUǾ
) UWKXKGVCEEQORCIPGOGPVǾ
) évaluation finale.

2CTCKNNGWTUNGUEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRGUQPVKPXKVȩUȠTGEQOOCPFGT
FGURTQLGVUFCPUFGUQTICPKUCVKQPUSWKNGWTVKGPPGPVȠEWT
ȅEGLQWTFGUEGPVCKPGUFGEQNNCDQTCVGWTUUGUQPVKORNKSWȩUFCPUNGU
actions de la Fondation. Leur contribution a été mise à l’honneur lors
des 2es6TQRJȩGUFGNC(QPFCVKQPTGOKUȠNŦQEECUKQPFGUGUǒCPU

À retenir
<11/574…
.'5%1..#$14#6'745&Ŧ#+4Ǿ.+37+&'+$Ȏ4+'5Ŧ'0)#)'06Ǿ
#KTǾ.KSWKFG+DȩTKGCNCPEȩUQPRTQITCOOGFGDȩPȩXQNCVȠNŦKUUWGFŦWPG
GPSWȪVGOGPȩGCWRTȨUFGUEQNNCDQTCVGWTUFGUCEVKXKVȩUKPFWUVTKGNNGU
%GVVGGPSWȪVGCTȩXȩNȩSWGǾFGUȩSWKRGUȩVCKGPVOQVKXȩGU
RQWTRCTVKEKRGTȠFGUCEVKXKVȩUFCPUNGUFQOCKPGUFGNŦȩFWECVKQP
la formation professionnelle et la protection de l’environnement.
%GUFGTPKȨTGUCPPȩGUNG2QTVWICNGVNŦ'URCIPGQPVUWDKFGVGTTKDNGU
KPEGPFKGUFGHQTȪVU.GURTGOKȨTGUKPKVKCVKXGUFWRTQITCOOGQPV
FQPEFȩEQWNȩFGEGVVGCEVWCNKVȩCXGENŦQTICPKUCVKQPFGLQWTPȩGU
FGOQDKNKUCVKQPUWTNGVGTTCKPEQPUCETȩGUCWEQPVTȳNGFGUGURȨEGU
KPXCUKXGUȠNCRTȩUGTXCVKQPFGUHQTȪVUFGRNCPVCVKQPGVȠNCRNCPVCVKQP
FWTCDNGFŦCTDTGUGPFȩOKSWGU
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LES ACTIONNAIRES REPRÉSENTÉS
DANS LA SÉLECTION DES PROJETS
.GUCEVKQPPCKTGUFŦ#KTǾ.KSWKFGEQPVTKDWGPVȩICNGOGPVCWZOKUUKQPU
de la Fondation. Un actionnaire est en effet membre du Comité
de sélection des projets. Cette représentation des actionnaires
EQPUVKVWGWPGURȩEKHKEKVȩFGNC(QPFCVKQP#KTǾ.KSWKFG5CRTȩUGPEG
GUVKORQTVCPVGǾNŦCEVKQPPCKTGCRRQTVGGPGHHGVWPTGICTFGZVȩTKGWT
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.
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7. Développer le tissu économique local
2CTVQWVFCPUNGOQPFGNGUȩSWKRGUFŦ#KTǾ.KSWKFGQPVȠEWTFG
RCTVKEKRGTȠNCXKGȩEQPQOKSWGNQECNGGPTGETWVCPVFGUUCNCTKȩUFCPU
l’environnement proche et en développant des relations de proximité
CXGENGUQTICPKUOGUFGHQTOCVKQPGVNGUWPKXGTUKVȩUSWKRGWXGPV
préparer aux métiers du Groupe.
'PTCKUQPFGNCITCPFGFKXGTUKVȩFŦCRRNKECVKQPUFGUIC\KPFWUVTKGNU
#KTǾ.KSWKFGHQWTPKVRNWUǾOKNNKQPUFGENKGPVUKPFWUVTKGNUITCPFGU
GPVTGRTKUGU2/'CTVKUCPUŰ.G)TQWRGRTQRQUGFGUUQNWVKQPUCFCRVȩGU
CWZDGUQKPUFGEQORȩVKVKXKVȩQWFŦKPPQXCVKQPFGEJCSWGENKGPVGV
l’accompagne ainsi dans son développement.
&CPUNGFQOCKPGFGNCUCPVȩ#KTǾ.KSWKFGRCTVKEKRGCWFȩXGNQRRGOGPVFGU
KPHTCUVTWEVWTGUGPHQWTPKUUCPVFGUIC\OȩFKECWZGVFGUȩSWKRGOGPVU
dédiés aux hôpitaux et forme leurs personnels à leur utilisation.
#KTǾ.KSWKFGRTGPFGPEJCTIGRNWUFGǒǾOKNNKQPFGRCVKGPVUCVVGKPVUFG
OCNCFKGUEJTQPKSWGU
2CTCKNNGWTUNGUCEVKXKVȩUFW)TQWRGCKPUKSWGNGUOQ[GPUOKUGP
WXTGRQWTRTȩXGPKTGVOCȮVTKUGTNGUTKUSWGUKPFWUVTKGNUUQPVRTȩUGPVȩU
TȩIWNKȨTGOGPVCWZRQRWNCVKQPUTKXGTCKPGUFGUUKVGUFŦ#KTǾ.KSWKFG'P
(TCPEGNGUUKVGUKPFWUVTKGNURCTVKEKRGPVFŦWPGRCTVCWZ%QOKVȩUNQECWZ
FŦKPHQTOCVKQPGVFGEQPUWNVCVKQPTȩINGOGPVCKTGU %.+% GVFŦCWVTGRCTVȠ
des Comités locaux d’information et d’écoute à l’initiative des communes
%.+' FCPUNGDWVFGFKHHWUGTWPGKPHQTOCVKQPVTCPURCTGPVGUWTNGWTU
activités aux représentants des populations riveraines.

&GRNWUNGUHKNKCNGUUŦKORNKSWGPVCWUUKFKTGEVGOGPVCWRTȨUFGU
EQOOWPCWVȩUȠVTCXGTUNGOQPFGGPUQWVGPCPVFGUKPKVKCVKXGUNQECNGU
FGOȩEȩPCV#WFGNȠFŦWPUQWVKGPHKPCPEKGTEGUCEVKQPUUQPVOGPȩGU
avec succès grâce à la forte implication des collaborateurs.

Acheter local
2NWUFGǾFGUCEJCVUFŦ#KTǾ.KSWKFGUQPVGHHGEVWȩUCWPKXGCWNQECN C 
limitant l’empreinte environnementale liée au transport et développant
NGVKUUWȩEQPQOKSWG+NNWUVTCVKQPFCPUEGFQOCKPG#KTǾ.KSWKFGGUV
RCTVGPCKTGGVOGODTGFW%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQPFGkǾ2CEVG2/'Ǿz
une association mettant en relation les petites et moyennes entreprises
2/' KPPQXCPVGUGVNGUITCPFUITQWRGUHTCPȧCKU'PǒUWTǾITCPFU
EQORVGURWDNKEUGVRTKXȩUNŦCUUQEKCVKQPCTGOKUȠ#KTǾ.KSWKFGNCPQVG
A pour son approche exemplaire dans le développement de relations
collaboratives avec les PME.
.GOQPVCPVVQVCNFGUCEJCVUFW)TQWRGGPǒGUVFGǒǾOKNNKCTFU
d’euros incluant les achats d’énergie et de transport.
.GOQPVCPVVQVCNFGNCUQWUVTCKVCPEGFŦ#KTǾ.KSWKFGGUVGPǒFG
ǒǭǾOKNNKCTFFŦGWTQU.GUCEVKXKVȩUUQWUVTCKVȩGUUQPVRTKPEKRCNGOGPV
EGNNGUFQPVNGEQPVGPWGUVVTQRȩNQKIPȩFGUOȩVKGTUFW)TQWRGQWSWK
PȩEGUUKVGPVFGUOQ[GPUURȩEKHKSWGUQWSWKUQPVNKȩGUȠWPGUWTEJCTIG
EQPLQPEVWTGNNGFŦCEVKXKVȩ

(a) #PCN[UGǒDCUȩGUWTFGUFQPPȩGUǒ
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8. Les relations avec la sphère publique
#KTǾ.KSWKFGCHQTOCNKUȩWPGRQNKVKSWG#HHCKTGURWDNKSWGUTȩIKUUCPVNGU
KPVGTCEVKQPUFW)TQWRGCXGENGUURJȨTGURWDNKSWGUPCVKQPCNGUTȩIKQPCNGU
GVKPVGTPCVKQPCNGURQWTFȩXGNQRRGTUGUQRRQTVWPKVȩUFGETQKUUCPEG
CVVȩPWGTNGUTKUSWGUNKȩUCWZEJCPIGOGPVUTȩINGOGPVCKTGUGVGPICIGT
#KTǾ.KSWKFGFCPUNGFȩDCVRWDNKE
%GVVGRQNKVKSWGRTȩEKUGSWŦ#KTǾ.KSWKFGVTCXCKNNGCXGENGURQWXQKTU
publics de chacun des pays où il est implanté de façon constructive
GVVTCPURCTGPVGUWKXCPVFGUTȨINGUȩVJKSWGUGVGPCRRNKSWCPVWPG
PGWVTCNKVȩRQNKVKSWG6QWVGUNGUCEVKQPUFW)TQWRGUŦKPUETKXGPVFCPUNG
respect des réglementations officielles de lobbying en vigueur dans
NGURC[UQȶKNKPVGTXKGPV#KPUK#KTǾ.KSWKFGGUVKPUETKVCWkǾ4GIKUVTGFG
VTCPURCTGPEGǾzFGUKPUVKVWVKQPUGWTQRȩGPPGUGVGP(TCPEGCWTGIKUVTG
FGUkǾ4GRTȩUGPVCPVUFŦKPVȩTȪVUǾzETȩȩGPǒǭGVIȩTȩRCTNC*CWVG
#WVQTKVȩRQWTNC6TCPURCTGPEGFGNC8KG2WDNKSWG *#682 
&GUTGURQPUCDNGUURȩEKCNKUȩUFCPUNGU#HHCKTGU2WDNKSWGUQPVȩVȩ
FȩUKIPȩUFCPUNGURTKPEKRCWZRC[UEQPUVKVWCPVWPTȩUGCWFŦWPG
XKPIVCKPGFGRGTUQPPGUFCPUNGOQPFGEQQTFQPPȩRCTNC&KTGEVKQP
des Affaires Européennes et Internationales. Ils ont pour mission de
UWKXTGNGUKPKVKCVKXGURWDNKSWGUUWUEGRVKDNGUFŦKORCEVGTNG)TQWRGGV
d’interagir avec les pouvoirs publics pour défendre ou promouvoir les
KPVȩTȪVUFŦ#KTǾ.KSWKFG

) d’autres acteurs comme les organisations non gouvernementales

GVNGU6JKPM6CPMU
%GUKPVGTCEVKQPURGWXGPVUGHCKTGUQKVFKTGEVGOGPVUQKVRCTNGDKCKU
des associations ou organisations professionnelles nationales ou
KPVGTPCVKQPCNGUVGNNGUSWGNC6CDNGTQPFGGWTQRȩGPPGFGUKPFWUVTKGNU
'WTQRGCP4QWPFVCDNGQH+PFWUVTKCNKUVUŢ'46 
Le Groupe fait également appel à des conseils externes pour l’appuyer
FCPUUGUCEVKQPU.GUCHHCKTGURWDNKSWGUEQWXTGPVVQWVGUNGUCEVKXKVȩU
du Groupe. Les priorités dans ce domaine s’inscrivent dans une
FȩOCTEJGFGNQPIVGTOGǾ
) NCEQORȩVKVKXKVȩFGUGPVTGRTKUGUCWPKXGCWOQPFKCNǾ
) NCSWCNKVȩFGNŦCKTEQOOGGPLGWEGPVTCNFGUCPVȩRWDNKSWGǾ
) NCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGGVNŦGPXKTQPPGOGPVCXGENŦGUUQTFGU

ȩPGTIKGUCNVGTPCVKXGU ȩPGTIKGJ[FTQIȨPGDKQIC\RJQVQXQNVCȯSWG
ȩQNKGPGVE NGWTUCRRNKECVKQPUPQVCOOGPVGPOCVKȨTGFGOQDKNKVȩ
GVFŦGHHKECEKVȩȩPGTIȩVKSWGǾ
) les marchés du carbone avec les évolutions de la réglementation en

'WTQRGGVNGFȩXGNQRRGOGPVFGUOCTEJȩUTȩIKQPCWZGP#OȩTKSWG
FW0QTFGVGP#UKG2CEKHKSWGǾ
) NGUQRRQTVWPKVȩUGVNGUTKUSWGUNKȩUȠNCPWOȩTKUCVKQPFGNŦȩEQPQOKGǾ

Ce réseau permet de travailler à la définition de positions communes
UWTNGUGPLGWZVTCPUXGTUCWZVGNUSWGNŦȩEQPQOKGEKTEWNCKTGNCVTCPUKVKQP
ȩPGTIȩVKSWGQWGPEQTGNŦKPPQXCVKQPGVNGRCTVCIGFŦKPHQTOCVKQPUUWT
NŦȩXQNWVKQPFGUGPLGWZUQEKȩVCWZFCPUNGUFKHHȩTGPVGURCTVKGUFWOQPFG

) NCFȩHGPUGFWOQFȨNGCEVKQPPCTKCNFŦ#KTǾ.KSWKFGǾ

.CRQNKVKSWG#HHCKTGU2WDNKSWGUFŦ#KTǾ.KSWKFGXKUGȩICNGOGPVȠȩVCDNKTGV
FȩXGNQRRGTFGUTGNCVKQPUEQPUVTWEVKXGUGVFWTCDNGUCXGEǾ

) NGUGPLGWZFGTGRQTVKPIGPXKTQPPGOGPVCNGVUQEKȩVCN

) NGUCWVQTKVȩURWDNKSWGUǾ
) les organisations professionnelles représentatives des secteurs

FCPUNGUSWGNUNG)TQWRGQRȨTGǾ

) NŦGZRNQTCVKQPURCVKCNGȠNŦȩEJGNNG'WTQRȩGPPGǾ
) la défense de la propriété intellectuelle et le lancement du brevet

WPKVCKTGGWTQRȩGPGVFGNC,WTKFKEVKQP7PKHKȩGFW$TGXGVǾ

'PEGSWKEQPEGTPGNGFQOCKPGFGNCHKUECNKVȩ#KTǾ.KSWKFGGUV
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
.CPEȩNQTUFW(QTWOȎEQPQOKSWG/QPFKCNFG&CXQUFȩDWVǒǭNG%QPUGKNFGNŦ*[FTQIȨPGGUVNCRTGOKȨTGKPKVKCVKXGOQPFKCNGFWIGPTGSWK
GPVGPFOQPVTGTSWGNŦJ[FTQIȨPGEQORVGRCTOKNGUUQNWVKQPUENȩUFGNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWGRQWTNGUVTCPURQTVU.GITQWRGGUVCEVWGNNGOGPV
EQORQUȩFGRNWUFGOWNVKPCVKQPCNGUFQPV#KTǾ.KSWKFG.ŦKPKVKCVKXGGUVGPHQTVGETQKUUCPEGCXGEǒǒPQWXGCWZOGODTGUSWKQPVLQKPVNG%QPUGKN
FGNŦ*[FTQIȨPGGPOCTUGVǒPQWXGCWZOGODTGUGPUGRVGODTGǾǒ
&ȩRNQ[ȩȠITCPFGȩEJGNNGNŦJ[FTQIȨPGRQWTTCKVTGRTȩUGPVGTRTȨUFŦWPEKPSWKȨOGFGNŦȩPGTIKGVQVCNGEQPUQOOȩGȠNŦJQTK\QP%GNC
permettrait de réduire les émissions annuelles de CO2FŦGPXKTQPIKICVQPPGURCTTCRRQTVCWZPKXGCWZCEVWGNUGVFGEQPVTKDWGTȠJCWVGWTFG
ǾȠNCFKOKPWVKQPTGSWKUGRQWTNKOKVGTNGTȩEJCWHHGOGPVENKOCVKSWGȠo%
#XGENŦCODKVKQPFGNKOKVGTNGTȩEJCWHHGOGPVENKOCVKSWGNG%QPUGKNFGNŦ*[FTQIȨPGUŦGPICIGȠHQWTPKTǒǾFŦJ[FTQIȨPGFȩECTDQPȩRQWT
NCOQDKNKVȩGPWPQDLGEVKHSWKCȩVȩRTȩUGPVȩRCT$GPQȮV2QVKGTGV&T9QQPI%JWN;CPIRGPFCPVNG)NQDCN%NKOCVG#EVKQP5WOOKVGP
UGRVGODTGǾǒȠ5CP(TCPEKUEQ
&GRNWUNŦJ[FTQIȨPGRQWTTCKVIȩPȩTGTWPEJKHHTGFŦCHHCKTGUFGǾǾOKNNKCTFUFGFQNNCTUCOȩTKECKPUGVETȩGTRNWUFGǾOKNNKQPUFŦGORNQKUȠ
NŦJQTK\QP
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REPORTING ANNUEL
1. Indicateurs sécurité
+0&+%#6'7455Ȏ%74+6Ȏ%10%'40#06.Ŧ'05'/$.'&7)4172'

0QODTGFŦCEEKFGPVUCXGECWOQKPUWPLQWTFŦCTTȪV
de salariés du Groupe C
(TȩSWGPEGFŦCEEKFGPVUFGUCNCTKȩUFW)TQWRG
Taux de gravité des accidents

D

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (f)

2018

ǒǒ

ǒ

ǒ

ǒ

ǒǒ

ǒ

ǒ

ǒǭ

ǒ

ǒǒ

ǒǭ

ǒ

E

Nombre d’accidents de sous-traitants et
d’intérimaires F  G

ǒ

ǒ

ǒǭ

ǒǭ

ǒ

ǒ

ǒ

ǒ

ǒ

Ǿǒ

Ǿǒ

Ǿǒ

Ǿǒ

Ǿǒ

Ǿǒ

Ǿǒ

ǒǭ

ǒǒ

ǒ

ǒǒ





ǒ













ǒ



(TȩSWGPEGFŦCEEKFGPVUFGUQWUVTCKVCPVUGV
d’intérimaires

ǒ

C  #EEKFGPVUFGVTCXCKNOQTVGNUFGRWKUǾVTQKUGPCWEWPGPWPGPCWEWPGPCWEWPGPVTQKUGPWPGPGVWPGP
2CTOKEGUCEEKFGPVUOQTVGNUEGNWKFGGVWPGPUQPVFGUCEEKFGPVUFGNCTQWVG
D  0QODTGFŦCEEKFGPVUCXGECWOQKPUWPLQWTFŦCTTȪVRCTǾOKNNKQPFŦJGWTGUVTCXCKNNȩGUEQPEGTPCPVNGUUCNCTKȩUFW)TQWRG#EEKFGPVUFȩHKPKUUWKXCPVNCTGEQOOCPFCVKQP
FW$WTGCWKPVGTPCVKQPCNFWVTCXCKN.GUJGWTGUVTCXCKNNȩGUUQPVFȩHKPKGUUWKXCPVNGUTȩINGOGPVCVKQPUFWVTCXCKNNQECNGU
E  0QODTGOQ[GPFGLQWTUFŦCTTȪVRCTǾOKNNKGTFŦJGWTGUVTCXCKNNȩGU#EEKFGPVUFȩHKPKUUWKXCPVNCTGEQOOCPFCVKQPFW$WTGCWKPVGTPCVKQPCNFWVTCXCKN
F  2GTUQPPGNVTCXCKNNCPVFCPUNGECFTGFŦWPEQPVTCVCXGE#KTǾ.KSWKFGUWTWPUKVGFW)TQWRGQWUWTNGUKVGFŦWPENKGPVQWGPEQTGGPVCPVSWGEQPFWEVGWTFŦWPXȩJKEWNG
FGNKXTCKUQP
G  #EEKFGPVUFGVTCXCKNOQTVGNUFGRWKUǾEKPSGPCWEWPGPWPCEEKFGPVFGNCTQWVGGPWPCEEKFGPVFGNCTQWVGGPWPCEEKFGPVFGNCTQWVG
GPWPCEEKFGPVFGNCTQWVGGPVTQKUCEEKFGPVUFGVTCXCKNOQTVGNUGPFQPVWPCEEKFGPVFGNCTQWVGSWCVTGCEEKFGPVUFGVTCXCKNOQTVGNUGPFQPV
VTQKUCEEKFGPVUFGNCTQWVG
H  #XGE#KTICUNGUFQPPȩGUFGUCPPȩGURTȩEȩFGPVGUEQPEGTPGPVGZENWUKXGOGPV#KTǾ.KSWKFG
 +PFKECVGWTXȩTKHKȩRCTNGXȩTKHKECVGWTKPFȩRGPFCPV

+0&+%#6'74537#.+6Ȏ
2018

'UVKOCVKQPFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW)TQWRGEQWXGTVRCTWPGEGTVKHKECVKQPSWCNKVȩ+51ǒ C

ǒǾ

'UVKOCVKQPFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW)TQWRGEQWXGTVRCTWPGEGTVKHKECVKQPSWCNKVȩ+51ǒǒ

Ǿ

'UVKOCVKQPFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW)TQWRGEQWXGTVRCTWPGEGTVKHKECVKQP5CPVȩGV5ȩEWTKVȩCWVTCXCKN1*5#5ǒǒ

ǒǾ

C  *QTU#KTICU
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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.
+NUEQWXTGPVWPVQVCNFGWPKVȩUFGRTQFWEVKQP#KTǾ.KSWKFGFCPUNGOQPFG
Type d’unités
de production

Nombre
d’unités de
production

Applications et impact environnemental

Les grandes unités
de séparation d’air
#57

332

.GUITCPFGUWPKVȩUFGUȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTRTQFWKUGPVFGNŦQZ[IȨPGFGNŦC\QVGGVFGNŦCTIQPGVUWT
EGTVCKPUUKVGUFGUIC\TCTGUVGNUSWGNGMT[RVQPGVNGZȩPQP
%GUWUKPGUkǾUCPUEJGOKPȩGǾzPŦQPVTGEQWTUȠCWEWPRTQEȩFȩFGEQODWUVKQP'NNGUUQPVRCTVKEWNKȨTGOGPV
TGURGEVWGWUGUFGNŦGPXKTQPPGOGPVECTGNNGUPGTGLGVVGPVRCUFG%12PKFŦQZ[FGFGUQWHTG 51Z PKFŦQZ[FG
FŦC\QVG 01Z 
'NNGUEQPUQOOGPVRTGUSWGWPKSWGOGPVFGNŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGCXGEWPGRWKUUCPEGFŦGPXKTQPǾǾ/9
WVKNKUȩGȠEJCSWGKPUVCPVCWPKXGCWOQPFKCN.ŦȩNGEVTKEKVȩCEJGVȩGȠPQUHQWTPKUUGWTUFŦȩPGTIKGGVEQPUQOOȩG
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
ECTDQPG *[%1



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
EGTVCKPGSWCPVKVȩFŦGCWPȩEGUUCKTGȠNCTȩCEVKQPRTQFWKUCPVNŦJ[FTQIȨPG.GOQPQZ[FGFGECTDQPGGUVWPG
OCVKȨTGRTGOKȨTGGUUGPVKGNNGFGNŦKPFWUVTKGEJKOKSWGRQWTNCHCDTKECVKQPFGOCVKȨTGURNCUVKSWGU.ŦWPGFGU
principales applications de l’hydrogène est la désulfuration des hydrocarbures afin de réduire la teneur
en soufre des carburants. Ces unités émettent du CO2GVFGUQZ[FGUFŦC\QVG 01Z OCKUPGRTQFWKUGPV
SWCUKOGPVRCUFŦȩOKUUKQPUFŦQZ[FGUFGUQWHTG 51Z 'NNGUEQPUQOOGPVCWUUKFGNŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGGV
leurs circuits de refroidissement nécessitent des appoints d’eau.

Les unités de
cogénération

ǒ

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
RGWVȪVTGEQPFGPUȩGEJG\EGUENKGPVURWKUTȩWVKNKUȩGFCPUNŦWPKVȩFGEQIȩPȩTCVKQP.ŦȩNGEVTKEKVȩRTQFWKVGGUV
FCPUNCRNWRCTVFGUECUHQWTPKGCWTȩUGCWNQECNFGFKUVTKDWVKQPFŦȩNGEVTKEKVȩRGTOGVVCPVFCPUEGTVCKPURC[U
d’alimenter les autres unités du Groupe. La combustion du gaz naturel produit du CO2 et conduit à de faibles
ȩOKUUKQPUFŦQZ[FGUFŦC\QVG 01Z GVȩOGVRGWFŦQZ[FGUFGUQWHTG 51Z 

Les unités
d’acétylène



%GUWPKVȩURTQFWKUGPVFGNŦCEȩV[NȨPGIC\WVKNKUȩRTKPEKRCNGOGPVFCPUNGUQWFCIGGVNGEQWRCIGFGUOȩVCWZ
FŦGPVTGGNNGURTQFWKUGPVEGIC\RCTFȩEQORQUKVKQPFŦWPOCVȩTKCWUQNKFGNGECTDWTGFGECNEKWORCTFGNŦGCW
Deux unités conditionnent ce gaz fourni par un autre industriel. Ce procédé produit de la chaux généralement
TGE[ENȩG ȠRNWUFGǾ FCPUFGUCRRNKECVKQPUKPFWUVTKGNNGUQWCITKEQNGU

Les unités de
protoxyde d’azote

ǭ

.GRTQVQZ[FGFŦC\QVGGUVWVKNKUȩGUUGPVKGNNGOGPVEQOOGIC\CPGUVJȩUKSWGFCPUNGFQOCKPGOȩFKECNGV
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
NKSWȩHCEVKQPGVFG
purification de gaz
ECTDQPKSWG

ǭ

%GUWPKVȩUNKSWȩHKGPVGVRWTKHKGPVFWIC\ECTDQPKSWGSWKCFGPQODTGWUGUCRRNKECVKQPUKPFWUVTKGNNGUOCKU
UWTVQWVCITQCNKOGPVCKTGUEQOOGNCUWTIȩNCVKQPFGUCNKOGPVUQWNŦȩNCDQTCVKQPFGDQKUUQPUIC\GWUGU
.GIC\ECTDQPKSWGGUVNGRNWUIȩPȩTCNGOGPVKUUWFŦWPKVȩUEJKOKSWGUGZRNQKVȩGURCTFŦCWVTGUKPFWUVTKGNU&CPU
EGTVCKPUECUKNGUVFŦQTKIKPGPCVWTGNNGKUUWGFGIKUGOGPVUUQWVGTTCKPU
&CPUFŦCWVTGUECUKNRTQXKGPVFGUWPKVȩUFŦJ[FTQIȨPGGVFGOQPQZ[FGFGECTDQPGFW)TQWRG+NGUVRWTKHKȩ
GVNKSWȩHKȩFCPUNGUWPKVȩUFŦ#KTǾ.KSWKFGSWKEQPUQOOGPVȠEGVGHHGVFGNŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGGVFGNŦGCWFG
TGHTQKFKUUGOGPV.GIC\ECTDQPKSWGGUVCKPUKTȩWVKNKUȩRQWTFŦCWVTGUCRRNKECVKQPUKPFWUVTKGNNGUCWNKGWFŦȪVTG
TGLGVȩFKTGEVGOGPVFCPUNŦCVOQURJȨTG

Les unités de
l’activité Hygiène
et Ingrédients de
spécialité

8

%GUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFGNŦCEVKXKVȩ*[IKȨPGGV+PITȩFKGPVUFGURȩEKCNKVȩUQPVKORNCPVȩGUGP(TCPEGGP
#NNGOCIPGGVGP%JKPGGVCRRCTVKGPPGPVȠNCHKNKCNG5EJȹNMGRQWTNŦCEVKXKVȩFŦ*[IKȨPGGV5GRRKERQWTNGU
+PITȩFKGPVUFGURȩEKCNKVȩ&GUGZRGTVUFŦ#KTǾ.KSWKFGVTCXCKNNGPVGPȩVTQKVGEQNNCDQTCVKQPCXGENGUJȳRKVCWZRQWT
NGUCKFGTȠTȩFWKTGNGTKUSWGFŦKPHGEVKQPPQUQEQOKCNGGVFGEQPVCOKPCVKQPITȢEGCWZRTQFWKVUFȩXGNQRRȩURCT
NG)TQWRG%GUWPKVȩUEQPUQOOGPVFWIC\PCVWTGNFGNŦȩNGEVTKEKVȩGVFGNŦGCW.CEQODWUVKQPFWIC\PCVWTGN
RTQFWKVFGHCKDNGUSWCPVKVȩUFG%12.

Les unités de
l’activité Ingénierie
%QPUVTWEVKQP

6

.GUWPKVȩUFGNŦCEVKXKVȩ+PIȩPKGTKG%QPUVTWEVKQPRTKUGUGPEQORVGFCPUEGTGRQTVKPIUQPVKORNCPVȩGUUWT
EKPSUKVGUGP(TCPEGGP%JKPGGVCWZȎOKTCVUCTCDGUWPKU%GUQPVRTKPEKRCNGOGPVFGUWPKVȩUFGEQPUVTWEVKQP
FGUEQNQPPGUFGUȩRCTCVKQPFGUEQORQUCPVUFGNŦCKTCKPUKSWGFGUTȩUGTXQKTUET[QIȩPKSWGU

Les unités de
biogaz

ǒ

%GUWPKVȩUXCNQTKUGPVFGUFȩEJGVURQWTRTQFWKTGFWDKQIC\WPGUQWTEGFŦȩPGTIKGTGPQWXGNCDNG.GDKQIC\GUV
RTQFWKVNQTUFGNCOȩVJCPKUCVKQPFGNCDKQOCUUGǾQTFWTGUOȩPCIȨTGUFȩEJGVUKPFWUVTKGNUGVCITKEQNGUQW
GPEQTGDQWGUFŦȩRWTCVKQP%QPUEKGPVFGUQPRQVGPVKGNFCPUNGECFTGFGNCVTCPUKVKQPȩPGTIȩVKSWG#KTǾ.KSWKFG
élabore des solutions globales dédiées à la valorisation du biogaz et répond aux besoins des exploitants
CITKEQNGUFGUIGUVKQPPCKTGUFGVTCKVGOGPVFGFȩEJGVUGVFGNŦCITQKPFWUVTKG
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2.2.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES TRANSPORTS

64#052146#%6+8+6Ȏ+0&7564+'./#4%*#0&
2014

2015

2016

2017

2018

-KNQOȨVTGURCTEQWTWURQWTNGUNKXTCKUQPUFGIC\UQWUHQTOGNKSWKFGQW
conditionnés en bouteilles GPǾOKNNKQPUFGMO







588

ǒ

Estimation des émissions de CO2 générées par le transport dans l’activité
Industriel Marchand GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU

ǭǒ





653

666*

ȎXQNWVKQPFGNCFKUVCPEGRCTEQWTWGRCTVQPPGFGIC\KPFWUVTKGNNKSWKFGNKXTȩ
QZ[IȨPGC\QVGCTIQPIC\ECTDQPKSWG  C  VQWTPȩGFGNKXTCKUQP











'UVKOCVKQPFGUMKNQOȨVTGUFGVTCPURQTVRCTECOKQPȩXKVȩUITȢEGCWZWPKVȩU
on-site implantées chez les clients GPǾOKNNKQPUFGMO

ǭ

ǭ

- 63

ǭ

- 58

ǭ

ǭ

- 63

- 58



Ǿ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

2014

2015

2016

2017

2018

ǒ

ǒǒ

ǒǭ

ǒ

ǒǒ

35



38

35

35

26

28

ǭ

33

33

Estimation des émissions de CO2 évitées par ces unités on-site
GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU

Pourcentage de livraison des gaz de l’air et d’hydrogène par canalisation
et par on-site
C  'PMKNQOȨVTGRCTVQPPGNKXTȩGRQWTNŦCEVKXKVȩ+PFWUVTKGN/CTEJCPF$CUGGP
 +PFKECVGWTXȩTKHKȩRCTNGXȩTKHKECVGWTKPFȩRGPFCPV

64#052146#%6+8+6Ȏ5#06Ȏ

Transport activité Santé à domicile
-KNQOȨVTGURCTEQWTWU GPǾOKNNKQPUFGMO
Émissions de CO2 associées GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU
Transport activité Gaz médicaux
-KNQOȨVTGURCTEQWTWU GPǾOKNNKQPUFGMO
Émissions de CO2 associées GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU
616#.-+.1/ȍ64'52#4%17475#%6+8+6Ȏ5#06Ȏ GPǾOKNNKQPUFGMO
616#.Ȏ/+55+105&'%12#551%+Ȏ'5 GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU

2.3.

23

25







175

189

200

217

214

58

64

62

64

65

SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU GROUPE

2.3.1. .GUFKHHȩTGPVU5EQRGU
.GUȩOKUUKQPUFGIC\ȠGHHGVFGUGTTGFGUGPVTGRTKUGUUQPVWUWGNNGOGPVTȩRCTVKGUUWKXCPVVTQKURȩTKOȨVTGUCRRGNȩUkǾUEQRGUǾzGPHQPEVKQPFG
l’origine des émissions.
) .G5EQRGǒEQTTGURQPFCWZȩOKUUKQPUFKTGEVGUIȩPȩTȩGURCTNŦGPUGODNGFGUUQWTEGUFŦȩOKUUKQPURQUUȩFȩGUQWEQPVTȳNȩGURCT#KTǾ.KSWKFG

%GRȩTKOȨVTGTGITQWRGǾ
− NGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFW)TQWRGǾ
− NGVTCPURQTVFGURTQFWKVULWUSWŦCWZENKGPVUGVCWZRCVKGPVU

.GUȩOKUUKQPUFKTGEVGUUQPVNKȩGURQWTǾȠNCPCVWTGFGNŦȩPGTIKGVJGTOKSWGWVKNKUȩGEQOOGOCVKȨTGRTGOKȨTGRCTNGUITCPFGUWPKVȩUFG
RTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPGGVFGOQPQZ[FGFGECTDQPGGVRCTNGUWPKVȩUFGEQIȩPȩTCVKQP RTQFWEVKQPFGXCRGWTGVFŦȩNGEVTKEKVȩ FW)TQWRG.CǾVTȨU
ITCPFGOCLQTKVȩFGEGUWPKVȩUWVKNKUGPVFWIC\PCVWTGN
) .G5EQRGEQTTGURQPFȠNŦGPUGODNGFGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUNKȩGUȠNCRTQFWEVKQPFŦȩNGEVTKEKVȩQWFGXCRGWTCEJGVȩGȠNŦGZVȩTKGWTFW)TQWRG

FCPUNGUFKHHȩTGPVURC[UQȶKNQRȨTG%GUȩOKUUKQPUFȩRGPFGPVFQPEȩVTQKVGOGPVFWEQPVGPWECTDQPGFGNŦȩNGEVTKEKVȩFGURC[UQȶ#KTǾ.KSWKFG
est présent.
.GUȩOKUUKQPUFKTGEVGUGVKPFKTGEVGUFGU5EQRGUǒGVTGRTȩUGPVGPVǾFGUȩOKUUKQPUVQVCNGUFW)TQWRGGPǒ
) .G5EQRGEQTTGURQPFCWZCWVTGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUIȩPȩTȩGURCTGZGORNGRCTNGUFȩRNCEGOGPVURTQHGUUKQPPGNUGVEGWZNKȩUCWZ

déplacements domicile-travail des collaborateurs du Groupe.
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2.3.2. .GUȩOKUUKQPUFG5EQRGGVFG5EQRGFW)TQWRG
2014

2015

2016

2017

C

ǒǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾǭ

ǒǒǾ

ǒǒǾǭǒ

ǒǒǾǒǭ

ǒǒǾǭ

ǒǾ

616#.Ȏ/+55+105&+4'%6'5'6+0&+4'%6'5&')'5 GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU%1GS

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

5EQRGǒǾȩOKUUKQPUFKTGEVGUFGIC\ȠGHHGVFGUGTTG )'5  GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU%12 GS
5EQRGǾȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUFG)'5 GPǾOKNNKGTUFGVQPPGU%12)

D

2018

ǒǾ

C  %QORTGPFNGUȩOKUUKQPUFG%1GVNGUȩOKUUKQPUFGRTQVQZ[FGFŦC\QVG
D  6QVCNFGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUFG)'5IȩPȩTȩGURCTNCRTQFWEVKQPFŦȩNGEVTKEKVȩCEJGVȩGȠNŦGZVȩTKGWTFW)TQWRGȎVCPVGPVGPFWSWGNGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGU
EQPEGTPGPVWPKSWGOGPVNG%1.GECNEWNVKGPVEQORVGFGUFKHHȩTGPVGUPCVWTGUFŦȩPGTIKGRTKOCKTGSWGEJCSWGRC[UWVKNKUGRQWTRTQFWKTGFGNŦȩNGEVTKEKVȩ UQWTEGǾ
#IGPEGKPVGTPCVKQPCNGFGNŦȩPGTIKG 
 +PFKECVGWTXȩTKHKȩRCTNGXȩTKHKECVGWTKPFȩRGPFCPV

.GUȩOKUUKQPUFKTGEVGUFW)TQWRGRCUUGPVFGǒǾOKNNKQPUFGVQPPGUGPȩSWKXCNGPV%12GPǒǭȠǒǾOKNNKQPUFGVQPPGUGPǒUQKVWPG
ETQKUUCPEGFGǾ%GVVGETQKUUCPEGGUVRTKPEKRCNGOGPVFWGCWFȩOCTTCIGFGPQWXGNNGUWPKVȩUCKPUKSWŦWPGCWIOGPVCVKQPINQDCNGFGUXQNWOGU
d’hydrogène produits.
.GUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUFW)TQWRGRCUUGPVFGǒǒǭǾOKNNKQPUFGVQPPGUGPȩSWKXCNGPV%12GPǒǭȠǒǾOKNNKQPUFGVQPPGUGPǒUQKVWPG
ETQKUUCPEGFGǾ%GVVGETQKUUCPEGGUVNKȩGCWFȩOCTTCIGFGRNWUKGWTUITCPFGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPPQVCOOGPVNCRNWUITCPFGWPKVȩFG
UȩRCTCVKQPFGUIC\FGNŦCKTGP#HTKSWGFW5WF%GVVGETQKUUCPEGGUVȩICNGOGPVEQPVTGDCNCPEȩGRCTNŦCOȩNKQTCVKQPFGNŦGHHKECEKVȩINQDCNGFGUWPKVȩU
de séparation des gaz de l’air.

2.3.3. .GUȩOKUUKQPUFW5EQRGNKȩGUCWZFȩRNCEGOGPVURTQHGUUKQPPGNU
.GUFȩRNCEGOGPVURTQHGUUKQPPGNURCTCXKQPRCTNCTQWVGQWNGVTCKPUQPVNGUUQWTEGUFŦȩOKUUKQPUFG%12FW5EQRGTGRQTVȩU
.GUȩOKUUKQPUFWGUCWZFȩRNCEGOGPVURTQHGUUKQPPGNUVQVCNKUGPVGPXKTQPǒǾVQPPGUFG%12GPǒRQWTNŦGPUGODNGFGUHKNKCNGUEGSWK
TGRTȩUGPVGOQKPUFGǒǾFGUȩOKUUKQPUVQVCNGUFW)TQWRG

2.4.

INDICATEURS ÉNERGIE ET EFFICACITÉ CONCERNANT L’ENSEMBLE DU GROUPE

Consommation annuelle d’électricité GP)9J

C

%QPUQOOCVKQPCPPWGNNGFŦȩPGTIKGVJGTOKSWG GPVGTCLQWNGU2%+

D

ȎXQNWVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTO3 de gaz de l’air produit
ȎXQNWVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTO3 d’hydrogène produit

FG

FH

2014

2015

2016

2017

2018

Ǿǒ

ǒǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿǒ

ǒǾ

Ǿ



ǭ

ǒ

ǒ

ǭǭ

ǭ









Ǿ
Ǿǒǒǒş

E

C  +PVȨITGWPGRCTVFGXCRGWTGVFŦCKTEQORTKOȩCEJGVȩURCTNG)TQWRG
D  2%+Ǿ2QWXQKT%CNQTKHKSWG+PHȩTKGWTSWKKPVȨITGNGHCKVSWGNŦȩPGTIKGFGXCRQTKUCVKQPFGNŦGCWFCPUNGEQODWUVKDNGPŦGUVRCUTȩEWRȩTȩG
E  5QKVGPXKTQPǾ)9J2%+
F  %CNEWNȩGȠRCTVKTFŦWPGDCUGGP
G  )C\RTQFWKVU QZ[IȨPGC\QVGCTIQP EQORVCDKNKUȩUGPOFŦQZ[IȨPGIC\GWZȩSWKXCNGPV
H  *[FTQIȨPGGVOQPQZ[FGFGECTDQPG
 +PFKECVGWTXȩTKHKȩRCTNGXȩTKHKECVGWTKPFȩRGPFCPV

.ŦKPFKECVGWTFŦGHHKECEKVȩȩPGTIȩVKSWGFGUWPKVȩUFŦJ[FTQIȨPGUŦGUVFȩITCFȩGPǒRTKPEKRCNGOGPVGPTCKUQPFGNCOQPVȩGGPTȩIKOGFGITCPFGU
WPKVȩUFGRTQFWEVKQPSWKPŦQPVRCUGPEQTGCVVGKPVNGWTGHHKECEKVȩOCZKOCNG
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2.5.

REJET DANS L’AIR ET DANS L’EAU

4','65&#05.Ŧ#+4'64','65&#05.Ŧ'#7 '06100'5
2014

2015

2016

2017

2018

4GLGVUFCPUNŦCKTǾ01Z QZ[FGUFŦC\QVG

Ǿ

Ǿǭ

Ǿ

Ǿ

Ǿǭ

4GLGVUFCPUNŦCKTǾ51Z QZ[FGUFGUQWHTG

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿǒ

ǒǒ



ǭ

ǒ

 C

4GLGVUFCPUNŦCKTFGEQORQUȩUQTICPKSWGUXQNCVKNU %18  GUVKOCVKQP
4GLGVUFCPUNŦGCWFGOCVKȨTGUQZ[FCDNGU

ǾǒǾ

ǾǒǾ

ǾǒǾ

ǾǒǾ

ǾǒǾ

4GLGVUFCPUNŦGCWFGOCVKȨTGUGPUWURGPUKQP

ǾǒǾ

ǾǒǾ

ǾǒǾ

ǾǒǾ

ǾǒǾ

C %GVVGCWIOGPVCVKQPFGU%18GPGUVLWUVKHKȩGRCTNCETȩCVKQPFGPQWXGCWZUKVGU FQPVWPUKVGȠ0GYRQTV75# GVNŦCWIOGPVCVKQPUKIPKHKECVKXGFGNC
RTQFWEVKQPFWUKVGFG2CW(TCPEG

2.6.

DÉCHETS ET CO-PRODUITS

&Ȏ%*'65'6%1241&7+65
2014

2015

2016

2017

2018

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

Ǿ

ǭǾ

Ǿǭ

ǒǾǒ

ǒ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

ǾǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

87 060

ǒ

ǒ

ǒ

ǭ

ǭ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǒǾ

Ǿ (b)







ǒ

ǒ

Ǿ

Ǿ

ǒǾ

Ǿ

Ǿ(c)

700

754

802

899

887

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Déchets et coproduits non dangereux
3WCPVKVȩCPPWGNNGFGEJCWZRTQFWKVG ȩSWKXCNGPVGZVTCKVUGE 
par les unités de production d’acétylène GPVQPPGU
&QPVǾTGE[ENȩ
&ȩEJGVUOȩVCNNKSWGU GPVQPPGU

C

&QPVǾTGE[ENȩ
Total des déchets et co-produits non dangereux GUVKOCVKQPGPVQPPGU
Déchets dangereux
Peintures et solvants GPVQPPGU
&QPVǾTGE[ENȩ
Huiles GPVQPPGU
&QPVǾTGE[ENȩ
Total des déchets et co-produits dangereux (estimation en tonnes)
616#.&'5&Ȏ%*'65'6%1241&7+65
C  &ȩEJGVUOȩVCNNKSWGUPQPFCPIGTGWZ
D  'PRNWUǾUQPVKPEKPȩTȩU
E  'PRNWUǾUQPVKPEKPȩTȩU

2.7.

RÉGLEMENTATIONS

2.7.1. Réglementation des autorisations de mise sur le marché
.CFKUVTKDWVKQPFGUUWDUVCPEGURTQFWKVUGVCTVKENGUUŦKPUETKVFCPUNCFȩOCTEJGFGIGUVKQPTGURQPUCDNGFGURTQFWKVUFȩXGNQRRȩGRCTNŦKPFWUVTKG
EJKOKSWG
#KTǾ.KSWKFGGUVRTKPEKRCNGOGPVEQPEGTPȩGRQWTNCOKUGUWTNGOCTEJȩRCTSWCVTGTȨINGOGPVUǾUWDUVCPEGUEJKOKSWGU 4'#%* $KQEKFGU $24 
2TQFWKVUFGRTQVGEVKQPFGURNCPVGU 222 GVIC\(NWQTȩU (ICU 
5;56ȍ/'&')'56+10+0&7564+'..''6%'46+(+%#6+105 2Ȏ4+/ȍ64'/10&'
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2014

2015

2016

2017

2018

Estimation du chiffre d’affaires des entités du Groupe
EQWXGTVRCTWPGEGTVKHKECVKQPSWCNKVȩ+51ǒ

ǭǾ

ǭǾ

Ǿ

ǭǾ

ǒǾ

Estimation du chiffre d’affaires des entités du Groupe
EQWXGTVRCTWPGEGTVKHKECVKQPGPXKTQPPGOGPVCNG+51ǒǒ

ǭǾ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Estimation du chiffre d’affaires des entités du Groupe
EQWXGTVRCTNCEGTVKHKECVKQP5CPVȩGV5ȩEWTKVȩCWVTCXCKN1*5#5ǒǒ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾ
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4ȨINGOGPVGWTQRȩGPkǾ4'#%*Ǿz
4'#%* 4GIKUVTCVKQP'XCNWCVKQP#WVJQTKUCVKQPCPFTGUVTKEVKQPQH
%*GOKECNU GUVWPTȨINGOGPVFGNŦ7PKQPGWTQRȩGPPGSWKEQPEGTPG
NŦGPTGIKUVTGOGPVNCTGUVTKEVKQPGVNŦCWVQTKUCVKQPFGUUWDUVCPEGUEJKOKSWGU
RTQFWKVGUQWKORQTVȩGUCWUGKPFGNŦ7PKQPGWTQRȩGPPG#KTǾ.KSWKFG
s’assure également de la conformité des matières premières utilisées
et mises sur le marché par rapport à la réglementation REACH.

4GUVTKEVKQPUQWU4'#%*
#KTǾ.KSWKFGGUVGUUGPVKGNNGOGPVKORCEVȩRCTNGUTGUVTKEVKQPFŦWVKNKUCVKQPU
FGUUQNXCPVUSWKUGTXGPVȠNCFKUVTKDWVKQPFŦCEȩV[NȨPG.GFQUUKGTFG
TGUVTKEVKQPFWUQNXCPV&/(CȩVȩHKPCNKUȩGPQEVQDTGǾǒ5CUWDUVKVWVKQP
va nécessiter la révision des procédés de remplissage des bouteilles.
.G0/2WPUWDUVKVWVRQVGPVKGNGUVȠUQPVQWTUQWOKUȠWUCIGTGUVTGKPV
ȠRCTVKTFGOCKǾ

#WVQTKUCVKQPUQWU4'#%*
.GUCWVQTKUCVKQPUVTCPUKVQKTGUCXCPVCTTȪVFȩHKPKVKHFGNŦWUCIGGP'WTQRG
UŦCRRNKSWGPVCWZUWDUVCPEGUFCPUNCNKUVGECPFKFCVGȠCWVQTKUCVKQP
%GU58*% UWDUVCPEGUQHXGT[JKIJEQPEGTP UQPVGUUGPVKGNNGOGPV
contenues dans les articles distribués pour la mise en service des gaz.

'PTGIKUVTGOGPVUQWU4'#%*
6QWVGUWDUVCPEGEJKOKSWGKORQTVȩGQWHCDTKSWȩGGP'WTQRGFGRNWU
FŦWPGVQPPGRCTCPFQKVHCKTGNŦQDLGVFŦWPGPTGIKUVTGOGPVCWRTȨUFG
NŦ#IGPEGGWTQRȩGPPGFGURTQFWKVUEJKOKSWGU'%*#%JCSWGHCDTKECPV
ou importateur doit avoir son propre enregistrement.
.GTȨINGOGPVGWTQRȩGP4'#%*GUVGPVTȩGPXKIWGWTGPǭGVNGU
RTQEȩFWTGUFŦGPTGIKUVTGOGPVRQWTNGURTQFWKVUHCDTKSWȩUQWKORQTVȩU
ȠRNWUFŦWPGVQPPGRCTCPUGUQPVȩVCNȩGULWUSWŦCWǒǾOCKǒ#RTȨU
EGVVGFCVGNGUQDNKICVKQPUTGNCVKXGUCWZUWDUVCPEGUUGRQWTUWKXTQPV
en cas de production dans une bande de tonnage supérieure ou lors
de la révision des dossiers d’enregistrement par les autorités. Les
OȪOGUQDNKICVKQPUUŦCRRNKSWGTQPVȠVQWUNGUPQWXGCWZRTQFWKVUFȨU
la première tonne produite.
.GURTKPEKRCWZRTQFWKVUFŦ#KTǾ.KSWKFGEQOOGNŦQZ[IȨPGNŦC\QVG
NŦJ[FTQIȨPGNG%12NŦJȩNKWOGVNGUIC\TCTGUPGUQPVRCUUQWOKUȠ
enregistrement sous REACH.
#KTǾ.KSWKFGGUVFȩENCTCPVRTKPEKRCNRQWTRNWUKGWTUOQNȩEWNGUGPRCTVKEWNKGT
FGUIC\URȩEKCWZFGNŦCEVKXKVȩȎNGEVTQPKSWG 0(3%(%F85K(Ű 
,WUSWŦȠOCKPVGPCPVRNWUKGWTUCWVTGRTQFWKVU OQPQZ[FGFGECTDQPG
CEȩV[NȨPGOȩVJCPQNEJCWZRTQVQZ[FGFŦC\QVGEQODWUVKDNGUWNVTCRWTU 
QPVȩVȩGPTGIKUVTȩUQWXQPVNŦȪVTGEQPHQTOȩOGPVCWECNGPFTKGTȩVCDNK
par cette Réglementation.
2CTCKNNGWTU5GRRKEHCDTKECPVUFŦKPITȩFKGPVUFGURȩEKCNKVȩRQWTNC
UCPVȩGVNCDGCWVȩTGNȨXGFGNCTȩINGOGPVCVKQP4'#%*RQWTEGTVCKPU
FGUGURTQFWKVU5GRRKECCPVKEKRȩNCOKUGGPRNCEGFWTȨINGOGPV
européen REACH et se conforme aux délais successifs imposés par
ce règlement depuis son entrée en vigueur. En parallèle des dossiers
GWTQRȩGPUUQWOKUFCPUNGECFTGFWTȨINGOGPV4'#%*5'22+%CUUWTG
ȩICNGOGPVNCEQPHQTOKVȩRCTTCRRQTVCWZTȩINGOGPVCVKQPUFWOȪOG
type hors Europe.

4

4ȨINGOGPV$KQEKFG $24 GVFGRTQFWKVUFG
RTQVGEVKQPFGURNCPVGU 222
%GUTȨINGOGPVUCPEKGPU ǒ$24GV222 UQPVUQWXGPV
précisés dans des décrets nationaux sur les produits phytosanitaires.
La vocation de l’utilisation de gaz tels le CO2GUVUQWXGPVKPUGEVKEKFG
GPUWDUVKVWVKQPFGRTQFWKVUEJKOKSWGUKPVGTFKVUGP'WTQRG
Ces 2 règlements nécessitent une approbation de la substance au
PKXGCWGWTQRȩGPRTȩCNCDNGȠNCFGOCPFGFŦCWVQTKUCVKQPPCVKQPCNG
#KTǾ.KSWKFGUŦKPXGUVKVFGRWKUǒFCPUNGUFQUUKGTUFGTGPQWXGNNGOGPV
sous PPP de l’approbation du CO 2 et de l’éthylène dont les
TGPQWXGNNGOGPVUUQPVȠȩEJȩCPEGFGǾGVǾTGURGEVKXGOGPV
5QWU$24NŦGZCOGPFWFQUUKGTFŦCRRTQDCVKQPFGNŦ1\QPGGUVVQWLQWTU
en cours et les demandes d’autorisation appropriées tant pour l’usage
FCPUPQUKPUVCNNCVKQPUKPFWUVTKGNNGUSWGRQWTNCOKUGUWTNGOCTEJȩFG
UQPRTȩEWTUGWTNŦQZ[IȨPGUGTQPVCNQTUKPVTQFWKVGU5QPVEQPEGTPȩGUNGU
CRRNKECVKQPUFGRQVCDKNKUCVKQPFGNŦGCWFGFȩUKPHGEVKQPFGUEQPVGPCPVU
et de traitement des eaux industrielles.

4ȨINGOGPV()#5 
5WKVGȠNCTȩFWEVKQPFTCUVKSWGFGUSWQVCUFŦKORQTVCVKQPUFGEGU
IC\ȠVTȨUHQTVRQVGPVKGNFGTȩEJCWHHGOGPVENKOCVKSWG#KTǾ.KSWKFG
TGUVTGKPFTCFQTȩPCXCPVUQPCEVKXKVȩCWUGWNUGEVGWTȩNGEVTQPKSWGECT
cette application est exemptée.

2.7.2. 5[UVȨOG)ȩPȩTCN*CTOQPKUȩFGENCUUKƒECVKQP
et d’étiquetage des produits chimiques
.G5[UVȨOG)ȩPȩTCN*CTOQPKUȩFGENCUUKHKECVKQPGVFŦȩVKSWGVCIGFGU
RTQFWKVUEJKOKSWGURNWUEQPPWUQWUNGPQOFGkǾ5)*ǾzCȩVȩFȩXGNQRRȩ
par les Nations Unies. Ce système décrit la classification des produits
EJKOKSWGUGPHQPEVKQPFGUV[RGUFGFCPIGTSWŦKNURTȩUGPVGPVGVRTQRQUG
FGUȩNȩOGPVUJCTOQPKUȩUFGEQOOWPKECVKQPUWTEGUTKUSWGU[EQORTKU
FGUȩVKSWGVVGUGVFGUHKEJGUFGFQPPȩGUUȩEWTKVȩ
%GVȩVKSWGVCIGFQKVHQWTPKTNGUKPHQTOCVKQPUGUUGPVKGNNGUEQPEGTPCPV
NCUCPVȩNCUȩEWTKVȩGVNCRTQVGEVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPVȠVQWUEGWZ
SWKOCPKRWNGPVWPRTQFWKVFCPIGTGWZQWRQWTTCKGPV[ȪVTGGZRQUȩU
&CPUNGURC[UQȶNG5)*GUVCRRNKECDNGNGUHKNKCNGUFŦ#KTǾ.KSWKFGQPVFȩLȠ
OKUGPCRRNKECVKQPNGURTKPEKRGUFW5)*EQPEGTPCPVNCEQPHQTOKVȩFGU
produits en relation avec les réglementations locales et régionales.

2.7.3. &KTGEVKXG5GXGUQ
%GVVGFKTGEVKXGGWTQRȩGPPGEQPEGTPGNCRTȩXGPVKQPFGUTKUSWGUKPFWUVTKGNU
OCLGWTU'NNGUŦCRRNKSWGȠVQWVȩVCDNKUUGOGPVQȶFGUUWDUVCPEGU
FCPIGTGWUGUUQPVRTȩUGPVGUCWFGUUWUFGEGTVCKPGUSWCPVKVȩU%GU
ȩVCDNKUUGOGPVUUQPVENCUUȩUGPFGWZECVȩIQTKGUUGNQPNCSWCPVKVȩ
FGUWDUVCPEGURTȩUGPVGUǾ5GXGUQkǾUGWKNJCWVǾzGVkǾUGWKNDCUǾz
'P'WTQRGǒǒUKVGU#KTǾ.KSWKFGkǾUGWKNDCUǾzGVǭUKVGUkǾUGWKNJCWVǾz
UQPVEQPEGTPȩURTKPEKRCNGOGPVGPTCKUQPFGUUVQEMCIGUFŦQZ[IȨPG
.CTȩINGOGPVCVKQP5GXGUQGUVGWTQRȩGPPGOCKUNCVTCPURQUKVKQPFGU
ETKVȨTGU5GXGUQkǾUGWKNJCWVǾzCWPKXGCWOQPFKCNCLQWVGTCKVCWVTGU
sites du Groupe.

'PǒNGUXGPVGUFW)TQWRGUQWOKUGUȠGPTGIKUVTGOGPVUQWU4'#%*
TGRTȩUGPVGPVOQKPUFGǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGUFW)TQWRG

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

AIR LIQUIDE

297

4

REPORTING ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Reporting annuel

2.7.4. 3WQVCUFŦȩOKUUKQPUFG%12
#KTǾ.KSWKFGGUVRTȩUGPVFCPURNWUKGWTUIȩQITCRJKGUSWKQPVOKUGP
RNCEGQWUQPVGPVTCKPFGOGVVTGGPRNCEGFGUU[UVȨOGUFGSWQVCU
FŦȩOKUUKQPUFGIC\ȠGHHGVFGUGTTG%GUWLGVGUVUWKXKRCTFGUȩSWKRGU
%QTRQTCVGFŦ#KTǾ.KSWKFGGVFGUȩSWKRGUFȩFKȩGUFCPUEGUIȩQITCRJKGU
SWKCEEQORCIPGPVEGUFȩXGNQRRGOGPVUTȩINGOGPVCKTGUGVCUUWTGPVNC
RNGKPGEQPHQTOKVȩFGUGUQRȩTCVKQPUCXGENGUQDLGEVKHUGVQDNKICVKQPU
SWK[UQPVNKȩU)TȢEGȠNCRGTHQTOCPEGȩPGTIȩVKSWGFGUGUU[UVȨOGU
FGRTQFWEVKQP#KTǾ.KSWKFGGUVPCVWTGNNGOGPVGPICIȩFCPUNŦQRVKOKUCVKQP
FGNŦGORTGKPVGȩPGTIȩVKSWGGVFQPEFGNŦGORTGKPVGECTDQPGFGUGU
produits et services.
&CPUNŦ7PKQPGWTQRȩGPPGNCFKTGEVKXGGWTQRȩGPPG'65 'OKUUKQP6TCFKPI
5EJGOG CȩVCDNKFGRWKUWPU[UVȨOGFGSWQVCUFŦȩOKUUKQPUFGIC\
ȠGHHGVFGUGTTGFCPUNGTGURGEVFWRTQVQEQNGFG-[QVQGVFGUQDLGEVKHU
GWTQRȩGPUUWTNGENKOCV5WKVGȠWPGRTGOKȨTGRJCUGFGȠǭ
RWKUWPGFGWZKȨOGRJCUGFGȠǒNCVTQKUKȨOGRJCUGEQWXTCPV
NCRȩTKQFGǒȩNCTIKVNGRȩTKOȨVTGFGUKPUVCNNCVKQPUKPFWUVTKGNNGU
UQWOKUGUȠNŦ'652QWT#KTǾ.KSWKFGNŦCRRNKECVKQPFGUFKURQUKVKQPUFG
EGVVGFKTGEVKXGKPVȨITGGPǒUGRVUKVGUFGEQIȩPȩTCVKQPGP#NNGOCIPG
France et Pays-Bas et tous les grands sites de production d’hydrogène
FW)TQWRGGP'WTQRG%QPEGTPCPVNGUWPKVȩUFGRTQFWEVKQPFŦJ[FTQIȨPG
NGUSWQVCUFŦȩOKUUKQPFG%12UQPVOCLQTKVCKTGOGPVCNNQWȩUITCVWKVGOGPV
UGNQPWPDGPEJOCTMȩVCDNKUWTNGUKPUVCNNCVKQPUGWTQRȩGPPGUNGURNWU
RGTHQTOCPVGU#KTǾ.KSWKFGUGHQWTPKVGPSWQVCUFG%12 auprès du marché
QWFGUGUENKGPVURQWTNCRCTVFGUȩOKUUKQPUFGUUKVGUFGRTQFWEVKQP
FŦJ[FTQIȨPGPQPEQWXGTVGURCTNGUCNNQECVKQPUITCVWKVGUCKPUKSWGRQWT
l’intégralité des émissions des sites de cogénération.
.C%JKPGCCPPQPEȩFGUQDLGEVKHUCODKVKGWZFGTȩFWEVKQPFGNŦKPVGPUKVȩ
ECTDQPGFGUQPȩEQPQOKGȠNŦJQTK\QP.GIQWXGTPGOGPVEJKPQKUC
NCPEȩGPǾǒGVǾǒFGURTQITCOOGURKNQVGUFŦkǾ'65ǾzFCPUUGRV\QPGU
NGURTQXKPEGUFG)WCPIFQPIGV*WDGKGVNGUXKNNGUFG2ȩMKP6KCPLKP
5JCPIJCK%JQPISKPIGV5JGP\JGP %GURTQITCOOGUEQPEGTPGPV
SWCVTGUKVGUFGRTQFWEVKQPFW)TQWRGUKVWȩUFCPUEGUTȩIKQPU WPKVȩU
FGIC\FGNŦCKTGVWPKVȩUFŦJ[FTQIȨPG (KPǒǭNG)QWXGTPGOGPV
EJKPQKUCOKUGPWXTGWPU[UVȨOGPCVKQPCNFGSWQVCUFŦȩOKUUKQPU
.Ŧ'65PCVKQPCNFG%JKPGPGEQWXTGCEVWGNNGOGPVSWGNGUGEVGWTFG
NCRTQFWEVKQPȩNGEVTKSWG&ŦCWVTGU\QPGUIȩQITCRJKSWGUEQOOGNG

-C\CMJUVCPNC%QTȩGGVNC%CNKHQTPKGQPVȩICNGOGPVOKUGPRNCEGWP
U[UVȨOGFŦȩEJCPIGFŦȩOKUUKQPU'PǒWPU[UVȨOGFGVCZGUWTNG
CO2CȩVȩKPVTQFWKVȠ5KPICRQWT

2.8.

INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX ET
RISQUES LIÉS AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

7PGRTQEȩFWTGFŦ#KTǾ.KSWKFGCEEGUUKDNGȠNŦGPUGODNGFGUEQNNCDQTCVGWTU
du Groupe et faisant partie intégrante du système de gestion industrielle
+/5FŦ#KTǾ.KSWKFGFȩHKPKVNGUKPEKFGPVUGPXKTQPPGOGPVCWZUGNQPVTQKU
niveaux établis en fonction de leur gravité. L’ensemble des événements
TGRQTVȩUCWPKXGCW)TQWRGHCKVNŦQDLGVFŦWPGCPCN[UGU[UVȩOCVKSWG
FȩVCKNNȩGGPHQPEVKQPFGNCPCVWTGFGUȩXȩPGOGPVUCHKPFGTGPHQTEGTNGU
OGUWTGUFGRTȩXGPVKQP.GUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVCWZNKȩUCWZRTQEȩFȩU
KPFWUVTKGNUCKPUKSWGNGUTKUSWGUNKȩUCWZEJCPIGOGPVUENKOCVKSWGU
sont pris en compte par le Groupe et sont présentés dans la section
kǾ(CEVGWTUFGTKUSWGUǾzFW&QEWOGPVFG4ȩHȩTGPEG
Les incidents environnementaux dans l’activité des gaz industriels
GVOȩFKECWZEQORCTȩȠNŦKPFWUVTKGEJKOKSWGENCUUKSWGQPVNCRNWRCTV
FWVGORUFGUEQPUȩSWGPEGUVTȨUHCKDNGUUWTNŦGPXKTQPPGOGPV2CT
GZGORNGFCPUNCRTQFWEVKQPFGUIC\FGNŦCKTVQWVGȩXGPVWGNNGHWKVGFG
ces gaz ne présente strictement aucun danger pour l’atmosphère. De
OȪOGNŦGCWWVKNKUȩGRCTNGURTQEȩFȩUFŦ#KTǾ.KSWKFGUGTVRTKPEKRCNGOGPV
CWTGHTQKFKUUGOGPVGVȠNCRTQFWEVKQPFGXCRGWT.GTKUSWGFGRQNNWVKQP
ȩXGPVWGNNGFGNŦGCWWVKNKUȩGGUVFQPEVTȨUTȩFWKV'PǒNGPQODTG
FŦKPEKFGPVUGPXKTQPPGOGPVCWZCȩVȩFGǒCWVQVCNFCPUNG)TQWRG
concernant notamment des fuites de gaz de l’air et d’huile.
.GUTKUSWGUENKOCVKSWGUUQPVTGXWUȠNCHQKUCWPKXGCWFW)TQWRGGV
FGUUKVGU.GUECVCUVTQRJGUOȩVȩQTQNQIKSWGUGVENKOCVKSWGUNGUVTGUU
J[FTKSWGQWNŦCWIOGPVCVKQPFGNCHTȩSWGPEGFGUE[ENQPGUEQPUVKVWGPV
WPTKUSWGRQWXCPVRGTVWTDGTNGDQPHQPEVKQPPGOGPVFGUQRȩTCVKQPU
&GUOGUWTGUFGRTȩXGPVKQPEQPVTGEGURJȩPQOȨPGUOȩVȩQTQNQIKSWGU
GZVTȪOGUUQPVOKUGUGPRNCEGUWTNGURTKPEKRCWZUKVGUUKVWȩUFCPUNGU
\QPGUȠTKUSWG
.GOQPVCPVFGURTQXKUKQPUGVICTCPVKGURQWTTKUSWGUGPOCVKȨTG
FŦGPXKTQPPGOGPVGUVFGǒǒǾOKNNKQPUFŦGWTQU

3. Indicateurs spéciﬁques de l’activité Santé à domicile liés à
l’émission d’obligations labellisées socialement responsables
#KTǾ.KSWKFGCȩOKUGPǒUQPRTGOKGTGORTWPVQDNKICVCKTGNCDGNNKUȩ
+54 C dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes
'/60 RQWTWPOQPVCPVVQVCNFGǾOKNNKQPUFŦGWTQU%GVGORTWPV
obligataire a été placé en grande partie auprès d’investisseurs disposant
FGOCPFCVUFGIGUVKQP+54GVCRGTOKUCKPUKCW)TQWRGFGFKXGTUKƒGT
UGUUQWTEGUFGƒPCPEGOGPV#RTȨURNWUKGWTUȩOGVVGWTURWDNKEUGV
UWRTCPCVKQPCWZ#KTǾ.KSWKFGGUVCKPUKFGXGPWNCRTGOKȨTGGPVTGRTKUGȠ
ȩOGVVTGFGUQDNKICVKQPUTȩRQPFCPVCWZETKVȨTGUFGUKPXGUVKUUGWTU+54
dans le monde. L’obtention d’une notation de la part de l’agence de
PQVCVKQPGZVTCƒPCPEKȨTG8KIGQFGNŦCEVKXKVȩ5CPVȩȠFQOKEKNGCRGTOKU

NCSWCNKƒECVKQP+54FGEGVVGȩOKUUKQP%GVVGȩXCNWCVKQPUŦCRRWKGUWTFGU
ETKVȨTGUUQEKCWZGPXKTQPPGOGPVCWZGVFGIQWXGTPCPEGFGNŦCEVKXKVȩ5CPVȩ
ȠFQOKEKNGSWKEQPEGTPGRNWUFGǒǾOKNNKQPFGRCVKGPVUFCPUNGOQPFG
&CPUNGECFTGFGEGVVGȩOKUUKQPFŦQDNKICVKQPU+54#KTǾ.KSWKFGUŦGUV
GPICIȩȠRWDNKGTRGPFCPVVQWVGNCFWTȩGFGXKGFGEGUQDNKICVKQPU
EŦGUVȠFKTGPGWHCPUFGUKPFKECVGWTUURȩEKƒSWGUȠNŦCEVKXKVȩ5CPVȩȠ
FQOKEKNGFCPUNGFQOCKPGFGNŦGPXKTQPPGOGPVFGNCUȩEWTKVȩGVFGNC
diversité de ses effectifs.

(a) +PXGUVKUUGOGPVUQEKCNGOGPVTGURQPUCDNGǾCRRNKECVKQPFGURTKPEKRGUFWFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNGȠNŦKPXGUVKUUGOGPV#RRTQEJGEQPUKUVCPVȠRTGPFTGU[UVȩOCVKSWGOGPVGPEQORVG
NGUVTQKUFKOGPUKQPUSWGUQPVNŦGPXKTQPPGOGPVNGUQEKCNUQEKȩVCNGVNCIQWXGTPCPEGGPRNWUFGUETKVȨTGUHKPCPEKGTUWUWGNU
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Nombre de patients traités

0QODTGVQVCNFGRCVKGPVUVTCKVȩURCTNCFKXKUKQP5CPVȩȠ&QOKEKNGFŦ#KTǾ.KSWKFG

2014

2015

2016

2017

2018

ǒǾǾ

ǒǾǾ

ǒǾǾ

ǒǾǾ

ǒǾǾ

Ǿǒ

Ǿǒǒ

Ǿ

ǒǾǒ

ǒǒ

62

D

ǭ D

63

D

66

D

D

ǒ

ǒ

F

8

D

4

Effectifs
'HHGEVKHUCEVKXKVȩ5CPVȩȠFQOKEKNG C
Sécurité
0QODTGFŦCEEKFGPVUCXGECWOQKPUWPLQWTFŦCTTȪVFGUCNCTKȩU
Nombre d’accidents de sous-traitants et d’intérimaires



E

D

63
ǒ D

Mixité
FGHGOOGURCTOKNGU+PIȩPKGWTUGV%CFTGU +%

Ǿ

Ǿ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

FGHGOOGURCTOKNGU+%GODCWEJȩUFCPUNŦCPPȩG

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

2

ǒ

ǒ

ǒ

ǒ G

ǒ

ǒ

ǒǒ

ǒǒ

ǒǒǒ







23

ǒ

Formation
0QODTGOQ[GPFGLQWTUFGHQTOCVKQPRCTUCNCTKȩGVRCTCP
Kilomètres parcourus et émissions de CO2 associées au transport
-KNQOȨVTGURCTEQWTWURCTRCVKGPVUWKXKRCTCP
Émissions de CO2CUUQEKȩGUCWVTCPURQTVRCTRCVKGPVUWKXK MI%12RCVKGPV RCTCP

C  5CNCTKȩUUQWUEQPVTCVJQTUKPVȩTKOCKTGU
D  #WEWPCEEKFGPVFGVTCXCKNOQTVGN
E  2GTUQPPGNVTCXCKNNCPVFCPUNGECFTGFŦWPEQPVTCVCXGE#KTǾ.KSWKFGUWTWPUKVGFŦ#KTǾ.KSWKFGQWUWTNGUKVGFŦWPENKGPVQWGPEQTGGPVCPVSWGEQPFWEVGWTFŦWP
XȩJKEWNGFGNKXTCKUQP
F  7PCEEKFGPVOQTVGN CEEKFGPVFGNCTQWVG 
G  5QKVǾJGWTGURCTCPUWKXCPVNCEQORVCDKNKUCVKQPGPJGWTGU DCUGǾLQWTPȩGǾǾJǾ 

4. Indicateurs Ressources Humaines
'(('%6+(5&7)4172'

C

Effectifs (a)

2014

2015

Effectifs Groupe

Ǿ

dont femmes

ǒǾ

GPǾ
dont hommes
GPǾ
Entrées dans le Groupe

D

5QTVKGUFW)TQWRG E
FGUUCNCTKȩUC[CPVFQPPȩNGWTFȩOKUUKQPCWEQWTUFGNŦCPPȩG

F

2016

2017

ǒǾ

Ǿǭ

Ǿ

ǒǾ

ǒǭǾ G

ǒǾ

2018

Ǿ
ǒǭǾ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿǭ

ǭǾ

Ǿǭ

Ǿ

Ǿǭ

ǭǾ

ǭǾ

ǭǾ

ǭǾ

ǭǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǭǒǾ

ǒǭǾ

ǒǾ

ǒǭǾ

ǒǾ

ǒǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǭǾ

Ǿ

C  5CNCTKȩUUQWUEQPVTCVJQTUKPVȩTKOCKTGU
D  4GETWVGOGPVQWKPVȩITCVKQPNKȩGCWZCESWKUKVKQPU.GRQWTEGPVCIGGUVECNEWNȩUWTNŦGHHGEVKHCWǾFȩEGODTGFGNŦCPPȩGRTȩEȩFGPVG
E  4GVTCKVGUFȩOKUUKQPUNKEGPEKGOGPVU GPXKTQPǾFGUUQTVKGU UQTVKGUNKȩGUCWZEGUUKQPUŰ.GRQWTEGPVCIGGUVECNEWNȩUWTNŦGHHGEVKHCWǾFȩEGODTGFGNŦCPPȩG
RTȩEȩFGPVG
F  %CNEWNȩUWTNŦGHHGEVKHCWǾFȩEGODTGFGNŦCPPȩGRTȩEȩFGPVG
G  'UVKOCVKQP
 +PFKECVGWTXȩTKHKȩRCTNGXȩTKHKECVGWTKPFȩRGPFCPV

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

AIR LIQUIDE

299

4

REPORTING ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
Reporting annuel

+0&+%#6'7454'55174%'5*7/#+0'5%10%'40#06.Ŧ'05'/$.'&7)4172'
2014

2015

2016

2017

2018

FGHGOOGURCTOKNGUKPIȩPKGWTUGVECFTGU +%

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

FGHGOOGURCTOKNGU+%GODCWEJȩUFCPUNŦCPPȩG

ǒǾ

Ǿ

Ǿ

ǭǾ

Ǿ

FGHGOOGURCTOKNGUUCNCTKȩUEQPUKFȩTȩUEQOOGJCWVU
potentiels

ǒǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Parité et diversité
Mixité

ǒǾ

Nombre de nationalités
Parmi les expatriés







53



Parmi les cadres dirigeants

ǒ

33



33



Parmi les salariés considérés comme hauts potentiels







52

53

Nombre de nationalités parmi les cadres dirigeants /
0QODTGFGURC[UFCPUNGUSWGNUNG)TQWRGGUVRTȩUGPV

Ǿ

ǒǾ

Ǿ

ǒǾ

Ǿ

FGUHTCKUFGHQTOCVKQPFCPUNCOCUUGUCNCTKCNG

'PXǾ

'PXǾ

'PXǾ

'PXǾ

'PXǒǾ

0QODTGOQ[GPFGLQWTUFGHQTOCVKQPRCTUCNCTKȩGVRCTCP
QTFTGFGITCPFGWT

LQWTU

LQWTU

ǒLQWTU

LQWTU

ǭLQWTU  C

ǭǾ

ǭǭǾ

ǭǾ

ǭǾ

Ǿ

FGUCNCTKȩUC[CPVGWWPGPVTGVKGPCPPWGNFŦCRRTȩEKCVKQP
avec leur hiérarchie au cours de l’année

ǭǾ

Ǿ

ǭǾ

ǒǾ

Ǿ

FGUCNCTKȩUC[CPVGWWPGPVTGVKGPFGECTTKȨTGCXGENC&4*
au cours de l’année

ǒǾ

ǒǾ

ǒǭǾ

ǒǾ

ǒǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

ǭǾ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǭǾ

Ǿ

ǭǾ

ǭǾ

ǒCPU

ǒCPU

ǒCPU

ǒCPU

ǒCPU

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

FGRGTUQPPGUGPUKVWCVKQPFGJCPFKECR E

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǒǾ

ǒǒǾ

FGUCNCTKȩUC[CPVCEEȨUȠWPGUVTWEVWTGFGTGRTȩUGPVCVKQP
dialogue/concertation

ǭǾ

ǭǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǾǾ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

Ǿ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǾ

ǒǭǾ

2NWUFGǾ 2TȨUFGǾ 2NWUFGǾ

Ǿ

Ǿ

Formation

FGUCNCTKȩUC[CPVDȩPȩHKEKȩFŦCWOQKPUWPGHQTOCVKQP
FCPUNŦCPPȩG QTFTGFGITCPFGWT
Suivi de la performance

Rémunération
FGUCNCTKȩUC[CPVWPGRCTVXCTKCDNGKPFKXKFWGNNG
dans leur rémunération
Absentéisme
6CWZFŦCDUGPVȩKUOGFGUUCNCTKȩUFŦ#KTǾ.KSWKFG GUVKOCVKQP
Éthique
FGUUCNCTKȩUCRRCTVGPCPVȠWPGGPVKVȩFQVȩG
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

D

Performance sociale

FGUCNCTKȩUCRRCTVGPCPVȠWPGGPVKVȩQȶUŦGUVFȩTQWNȩGWPG
GPSWȪVGFŦGPICIGOGPVKPVGTPGCWEQWTUFGUVTQKUFGTPKȨTGUCPPȩGU
Participation des collaborateurs au capital
FWECRKVCNFȩVGPWRCTFGUEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRG F
FGEQNNCDQTCVGWTUFW)TQWRGCEVKQPPCKTGUFG.Ŧş#KTǾ.KSWKFG5#

C  5QKVǾJGWTGURCTCPUWKXCPVNCEQORVCDKNKUCVKQPGPJGWTGU DCUGǾLQWTPȩGǾǾJǾ 
D  %GVCWZVKGPVEQORVGWPKSWGOGPVFGUFȩOKUUKQPU
E  2QWTNGURC[UQȶNCTȩINGOGPVCVKQPRGTOGVFGEQOOWPKSWGTEGUFQPPȩGU
F  #WUGPUFGNŦCTVKENGǾ.FW%QFGFGEQOOGTEGFGNCNȩIKUNCVKQPHTCPȧCKUG
 +PFKECVGWTXȩTKHKȩRCTNGXȩTKHKECVGWTKPFȩRGPFCPV
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5. Méthodologie du reporting
5.1.

RÉFÉRENTIEL ET DÉFINITIONS

En l’absence de référentiel public reconnu et pertinent pour les
CEVKXKVȩUFWFQOCKPGFGUIC\KPFWUVTKGNU#KTǾ.KSWKFGCHQTOCNKUȩUQP
propre référentiel précisant les méthodes de reporting des indicateurs
TGUUQWTEGUJWOCKPGUUȩEWTKVȩGVGPXKTQPPGOGPV%GTȩHȩTGPVKGN
TCUUGODNGNŦGPUGODNGFGUFȩHKPKVKQPUFGURTQEȩFWTGUFGOGUWTGGVFGU
méthodes de collecte de ces informations. Engagé dans un processus
FŦCOȩNKQTCVKQPEQPVKPWG#KTǾ.KSWKFGEQORNȨVGRTQITGUUKXGOGPVEG
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
GPOCVKȨTGFGRȩTKOȨVTGFGTGURQPUCDKNKVȩUFGEQPVTȳNGUGVFGNKOKVGUGV
RTȩEKUGRQWTEJCSWGKPFKECVGWTUCFȩHKPKVKQPNC&KTGEVKQPTGURQPUCDNG
les outils et les modes de remontée des informations utilisées. Ce
FQEWOGPVGUVOKUȠLQWTTȩIWNKȨTGOGPV&GRNWUEGTȩHȩTGPVKGNUŦCRRWKG
sur l’ensemble des procédures du Groupe formalisées dans le cadre
FWU[UVȨOGFGIGUVKQPKPFWUVTKGNNG+/5 +PFWUVTKCN/CPCIGOGPV
5[UVGO GVFWTȩHȩTGPVKGNINQDCNFGU2QNKVKSWGU%QFGUGVRTQEȩFWTGU
FW)TQWRGCRRGNȩ$.7'$11-%GTȩHȩTGPVKGNFGTGRQTVKPIRGTOGVFG
EQWXTKTNGUKPHQTOCVKQPUNKUVȩGUCWZCTVKENGU.ǾǒǒGV4Ǿǒ
FW%QFGFGEQOOGTEGȠNŦGZEGRVKQPFGNCNWVVGEQPVTGNGICURKNNCIG
CNKOGPVCKTGNCRTȩECTKVȩCNKOGPVCKTGFWTGURGEVFWDKGPȪVTGCPKOCNGV
FGUGPICIGOGPVUGPHCXGWTFŦWPGCNKOGPVCVKQPTGURQPUCDNGȩSWKVCDNG
GVFWTCDNG2CTUQPCEVKXKVȩKPFWUVTKGNNGEGUUWLGVUPGUQPVRCULWIȩU
RTKQTKVCKTGURCT#KT.KSWKFG

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
ȩSWKXCNGPEGUQPVGZENWGUFWRȩTKOȨVTGFWTGRQTVKPI
Les indicateurs sécurité sont consolidés au niveau mondial sur
NŦGPUGODNGFGUUQEKȩVȩUUWTNGUSWGNNGU#KTǾ.KSWKFGGZGTEGWPEQPVTȳNG
opérationnel ou a la responsabilité du management de la sécurité.

) NGUKPFKECVGWTUGPXKTQPPGOGPVCWZGVȩPGTIKGEQPEGTPCPVNGU

RTKPEKRCWZV[RGUFŦWPKVȩUFGRTQFWEVKQPGZRNQKVȩGURCTNG)TQWRG
EQWXTGPVGPXKTQPǾFWEJKHHTGFŦCHHCKTGU)C\5GTXKEGUGVǾ
FWEJKHHTGFŦCHHCKTGUVQVCNFW)TQWRGǾ
) RQWTNGUKPFKECVGWTUGPXKTQPPGOGPVCWZGVȩPGTIKGNGUWPKVȩUFG

production sont intégrées dans le reporting à partir de leur mise
GPUGTXKEGKPFWUVTKGNNGǾ
) NGUEQPUQOOCVKQPUFŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGGVNGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGU

de CO2 CUUQEKȩGUUQPVRTKUGUGPEQORVGWPKSWGOGPVNQTUSWG
#KTǾ.KSWKFGRC[GNGEQȸVFGEGVVGȩPGTIKG.GUEQPUQOOCVKQPU
FŦȩPGTIKGFGUWPKVȩUQPUKVGCKPUKSWGNGUEQPUQOOCVKQPUFŦGCW
NKȩGUȠNCXGPVGFŦGCWVTCKVȩG SWKPGEQTTGURQPFRCUCWEWTFG
NŦCEVKXKVȩFW)TQWRG UQPVGZENWGUFWRȩTKOȨVTGFGEQPUQNKFCVKQPFGU
FQPPȩGU.QTUSWGNG)TQWRGFKURQUGFŦWPKVȩUFGEQIȩPȩTCVKQPUFCPU
WPRC[UQȶKNFKURQUGFŦ#57NGUȩOKUUKQPUKPFKTGEVGUFŦȩNGEVTKEKVȩ
FGEGUWPKVȩUPGUQPVRCURTKUGUGPEQORVGǾ
) la segmentation entre économies avancées et économies en

FȩXGNQRRGOGPVWVKNKUȩGRQWTNGUȩOKUUKQPUFKTGEVGUGVKPFKTGEVGU
FGIC\ȠGHHGVFGUGTTGGUVNCOȪOGSWGEGNNGWVKNKUȩGRCTNC
Direction Financière.

5.3.

COLLECTE DES DONNÉES
ET RESPONSABILITÉS

.GUKPFKECVGWTUTGUUQWTEGUJWOCKPGUUȩEWTKVȩGVGPXKTQPPGOGPVUQPV
KUUWUFGRNWUKGWTUU[UVȨOGUFGEQNNGEVGFGFQPPȩGUCWUGKPFW)TQWRG
EJCEWPȩVCPVRNCEȩUQWUNCTGURQPUCDKNKVȩFŦWPG&KTGEVKQPRCTVKEWNKȨTGǾ
) NGUKPFKECVGWTUTGUUQWTEGUJWOCKPGUKPVȩITȩUFCPUNŦQWVKNIȩPȩTCN

FGEQPUQNKFCVKQPEQORVCDNGFW)TQWRGUQPVRNCEȩUUQWUNC
TGURQPUCDKNKVȩFGNC&KTGEVKQPFGU4GUUQWTEGU*WOCKPGUǾ
) NGUKPFKECVGWTUȩPGTIȩVKSWGUGVFŦȩOKUUKQPUFG%12 des principales

WPKVȩUFGUȩRCTCVKQPFGNŦCKTFGUWPKVȩUFGEQIȩPȩTCVKQPGV
FŦJ[FTQIȨPGGVFGOQPQZ[FGFGECTDQPGUQPVUWKXKURCTNCDTCPEJG
FŦCEVKXKVȩ)TCPFG+PFWUVTKGCWUGKPFŦWPQWVKNFȩFKȩUWT+PVTCPGVǾ
) FG OCPKȨTG EQORNȩOGPVCKTG NC EQNNGEVG FGU FQPPȩGU

'PFGJQTUFGEGUTȨINGUIȩPȩTCNGUKNGZKUVGEGTVCKPGURCTVKEWNCTKVȩUǾ

environnementales et de sécurité est réalisée par la Direction
5ȩEWTKVȩGV5[UVȨOG+PFWUVTKGNȠNŦCKFGFŦWPQWVKNFȩFKȩUWT+PVTCPGV
GVTCUUGODNGǾ

) NŦKPHQTOCVKQPEQPEGTPCPVNŦKORCEVFGUVTCPURQTVU MKNQOȨVTGU

− RQWTNŦGPUGODNGFGUGPVKVȩUNGUFQPPȩGUFŦCEEKFGPVQNQIKGFW

RCTEQWTWU%12ȩOKU GUVECNEWNȩGUWTNCDCUGFGUKPHQTOCVKQPU
EQNNGEVȩGUCWUGKPFGURTKPEKRCWZRC[UQȶNG)TQWRGGUVKORNCPVȩǾ
) NŦKPHQTOCVKQPEQPEGTPCPVNGUMKNQOȨVTGUȩXKVȩUGVNGUȩOKUUKQPUFG

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
FCPUNGRȩTKOȨVTGFGEQPUQNKFCVKQPHKPCPEKȨTGǾ
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− RQWTNGURNWURGVKVGUWPKVȩU RTQFWEVKQPFŦCEȩV[NȨPGFG

RTQVQZ[FGFŦC\QVGFGIC\ECTDQPKSWGNGUCEVKXKVȩU*[IKȨPGGV
+PITȩFKGPVUFGURȩEKCNKVȩ RQWTNGUWPKVȩUFGNŦCEVKXKVȩ+PIȩPKGTKG
%QPUVTWEVKQPNGUUKVGUFGTGEJGTEJGGVFȩXGNQRRGOGPVGV
NGUEGPVTGUVGEJPKSWGUNŦGPUGODNGFGUKPFKECVGWTU ȩPGTIKG
ȩOKUUKQPUFCPUNŦCKTEQPUQOOCVKQPFŦGCWTGLGVUFCPUNŦGCWGVE Ǿ
) les indicateurs relatifs au transport Industriel Marchand sont placés

UQWUNCTGURQPUCDKNKVȩFGEGVVGDTCPEJGFŦCEVKXKVȩǾ
) les indicateurs relatifs au transport des gaz médicaux et ceux

EQPEGTPCPVNC5CPVȩȠFQOKEKNGUQPVRNCEȩUUQWUNCTGURQPUCDKNKVȩ
FGNCDTCPEJGFŦCEVKXKVȩ5CPVȩǾ
) l’estimation du pourcentage du chiffre d’affaires du Groupe

EQPEGTPCPVNCOKUGGPWXTGFWU[UVȨOGFGIGUVKQPKPFWUVTKGNNG
+/5Ţ+PFWUVTKCN/CPCIGOGPV5[UVGO CKPUKSWGNGUPQTOGU+51
ǒ+51ǒǒGV1*5#5ǒǒUQPVFGUKPFKECVGWTURNCEȩUUQWU
NCTGURQPUCDKNKVȩFGNC&KTGEVKQPUȩEWTKVȩGV5[UVȨOG+PFWUVTKGNǾ
) RCTOKNGUVJȨOGUTGVGPWURCTNCNQKHTCPȧCKUG)TGPGNNGNŦWVKNKUCVKQP

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.
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5.4.

CONTRÔLES

%JCSWG&KTGEVKQPGPEJCTIGFGNCEQNNGEVGFGUFQPPȩGUGUVTGURQPUCDNG
des indicateurs fournis. Le contrôle s’effectue lors de la consolidation
TGXWGFGUXCTKCVKQPUEQORCTCKUQPKPVGTGPVKVȩU 
.GUKPFKECVGWTUUȩEWTKVȩGVȩPGTIKGHQPVNŦQDLGVFŦWPUWKXKOGPUWGN'P
QWVTGFGUCWFKVUGPXKTQPPGOGPVUQPVOGPȩURCTNC&KTGEVKQP5ȩEWTKVȩ
GV5[UVȨOG+PFWUVTKGNUWTWPȩEJCPVKNNQPFGUKVGUTGRTȩUGPVCVKHUFGU
différents types d’unités suivies. En cas de donnée incohérente ou
OCPSWCPVGWPGXCNGWTGUVKOȩGRCTFȩHCWVRGWVȪVTGWVKNKUȩG

5.5.

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES

.GUOȩVJQFQNQIKGUTGNCVKXGUȠEGTVCKPUKPFKECVGWTUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
UȩEWTKVȩGVGPXKTQPPGOGPVRGWXGPVRTȩUGPVGTFGUNKOKVGUFWHCKVǾ
) de l’absence de définitions reconnues au niveau national ou

KPVGTPCVKQPCNGPRCTVKEWNKGTNGUKPFKECVGWTUTGNCVKHUCWZKPIȩPKGWTU
GVECFTGUGVNGUKPFKECVGWTUFGRGTHQTOCPEGUQEKCNGǾ
) de la représentativité des mesures effectuées et des estimations

nécessaires. Il s’agit en particulier des indicateurs concernant les
émissions évitées de CO2NGUEQPUQOOCVKQPUFŦGCWNGUMKNQOȨVTGU
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
'ZGTEKEGENQUNGǒFȩEGODTGǒ
#WZCEVKQPPCKTGU
'PPQVTGSWCNKVȩFG%QOOKUUCKTGCWZEQORVGUFGNCUQEKȩVȩ.Ŧ#KT.KSWKFG EKCRTȨUkNŦGPVKVȩz FȩUKIPȩQTICPKUOGVKGTUKPFȩRGPFCPVCEETȩFKVȩRCT
NG%1(4#%UQWUNGPWOȩTQǒTȩX RQTVȩGFŦCEETȩFKVCVKQPFKURQPKDNGUWTNGUKVGYYYEQHTCEHT PQWUXQWURTȩUGPVQPUPQVTGTCRRQTVUWTNC
FȩENCTCVKQPEQPUQNKFȩGFGRGTHQTOCPEGGZVTCHKPCPEKȨTGTGNCVKXGȠNŦGZGTEKEGENQUNGǒFȩEGODTGǒ EKCRTȨUNCk&ȩENCTCVKQPz RTȩUGPVȩGFCPU
NGTCRRQTVFGIGUVKQPFWITQWRGGPCRRNKECVKQPFGUFKURQUKVKQPUNȩICNGUGVTȩINGOGPVCKTGUFGUCTVKENGU.ǒǒ4ǒGV4ǒǒFW
Code de commerce.

Responsabilité de l’entité
+NCRRCTVKGPVCW%QPUGKNFŦ#FOKPKUVTCVKQPFŦȩVCDNKTWPG&ȩENCTCVKQPEQPHQTOGCWZFKURQUKVKQPUNȩICNGUGVTȩINGOGPVCKTGUKPENWCPVWPGRTȩUGPVCVKQP
FWOQFȨNGFŦCHHCKTGUWPGFGUETKRVKQPFGURTKPEKRCWZTKUSWGUGZVTCHKPCPEKGTUWPGRTȩUGPVCVKQPFGURQNKVKSWGUCRRNKSWȩGUCWTGICTFFGEGUTKUSWGU
CKPUKSWGNGUTȩUWNVCVUFGEGURQNKVKSWGUKPENWCPVFGUKPFKECVGWTUENȩUFGRGTHQTOCPEG
.C&ȩENCTCVKQPCȩVȩȩVCDNKGGPCRRNKSWCPVNGURTQEȩFWTGUFGNŦGPVKVȩ EKCRTȨUNGk4ȩHȩTGPVKGNz FQPVNGUȩNȩOGPVUUKIPKHKECVKHUUQPVRTȩUGPVȩU
dans la Déclaration.

Indépendance et contrôle qualité
0QVTGKPFȩRGPFCPEGGUVFȩHKPKGRCTNGUFKURQUKVKQPURTȩXWGUȠNŦCTVKENG.ǒǒFW%QFGFGEQOOGTEGGVNG%QFGFGFȩQPVQNQIKGFGNCRTQHGUUKQP
2CTCKNNGWTUPQWUCXQPUOKUGPRNCEGWPU[UVȨOGFGEQPVTȳNGSWCNKVȩSWKEQORTGPFFGURQNKVKSWGUGVFGURTQEȩFWTGUFQEWOGPVȩGUXKUCPVȠCUUWTGT
NGTGURGEVFGUTȨINGUFȩQPVQNQIKSWGUFGNCFQEVTKPGRTQHGUUKQPPGNNGGVFGUVGZVGUNȩICWZGVTȩINGOGPVCKTGUCRRNKECDNGU

4GURQPUCDKNKVȩFWEQOOKUUCKTGCWZEQORVGUFȩUKIPȩ16+
+NPQWUCRRCTVKGPVUWTNCDCUGFGPQUVTCXCWZFGHQTOWNGTWPCXKUOQVKXȩGZRTKOCPVWPGEQPENWUKQPFŦCUUWTCPEGOQFȩTȩGUWT
) NCEQPHQTOKVȩFGNC&ȩENCTCVKQPCWZFKURQUKVKQPURTȩXWGUȠNŦCTVKENG4ǒFW%QFGFGEQOOGTEG
) NCUKPEȩTKVȩFGUKPHQTOCVKQPUHQWTPKGUGPCRRNKECVKQPFWoFW+GVFW++FGNŦCTVKENG4ǒFW%QFGFGEQOOGTEGȠUCXQKTNGUTȩUWNVCVUFGU

RQNKVKSWGUKPENWCPVFGUKPFKECVGWTUENȩUFGRGTHQTOCPEGGVNGUCEVKQPUTGNCVKHUCWZRTKPEKRCWZTKUSWGUEKCRTȨUNGUk+PHQTOCVKQPUz
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur :
) NGTGURGEVRCTNŦGPVKVȩFGUCWVTGUFKURQUKVKQPUNȩICNGUGVTȩINGOGPVCKTGUCRRNKECDNGUPQVCOOGPVGPOCVKȨTGFGRNCPFGXKIKNCPEGGVFGNWVVG

contre la corruption et de fiscalité ;
) la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

0CVWTGGVȩVGPFWGFGUVTCXCWZ
0QUVTCXCWZFȩETKVUEKCRTȨUQPVȩVȩGHHGEVWȩUEQPHQTOȩOGPVCWZFKURQUKVKQPUFGUCTVKENGU#ǒGVUWKXCPVUFW%QFGFGEQOOGTEGFȩVGTOKPCPV
NGUOQFCNKVȩUFCPUNGUSWGNNGUNŦQTICPKUOGVKGTUKPFȩRGPFCPVEQPFWKVUCOKUUKQPGVUGNQPNCFQEVTKPGRTQHGUUKQPPGNNGFGNC%QORCIPKGPCVKQPCNG
FGUEQOOKUUCKTGUCWZEQORVGUTGNCVKXGȠEGVVGKPVGTXGPVKQPCKPUKSWŦȠNCPQTOGKPVGTPCVKQPCNG+5#'#UUWTCPEGGPICIGOGPVUQVJGTVJCP
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 :
) PQWUCXQPURTKUEQPPCKUUCPEGFGNŦCEVKXKVȩFGNŦGPUGODNGFGUGPVTGRTKUGUKPENWUGUFCPUNGRȩTKOȨVTGFGEQPUQNKFCVKQPFGNŦGZRQUȩFGU

RTKPEKRCWZTKUSWGUUQEKCWZGVGPXKTQPPGOGPVCWZNKȩUȠEGVVGCEVKXKVȩGVFGUGUGHHGVUSWCPVCWTGURGEVFGUFTQKVUFGNŦJQOOGGVȠNCNWVVG
EQPVTGNCEQTTWRVKQPGVNŦȩXCUKQPHKUECNGCKPUKSWGFGURQNKVKSWGUSWKGPFȩEQWNGPVGVFGNGWTUTȩUWNVCVU
) PQWUCXQPUCRRTȩEKȩNGECTCEVȨTGCRRTQRTKȩFW4ȩHȩTGPVKGNCWTGICTFFGUCRGTVKPGPEGUQPGZJCWUVKXKVȩUCHKCDKNKVȩUCPGWVTCNKVȩGVUQPECTCEVȨTG

EQORTȩJGPUKDNGGPRTGPCPVGPEQPUKFȩTCVKQPNGECUȩEJȩCPVNGUDQPPGURTCVKSWGUFWUGEVGWT
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) PQWUCXQPUXȩTKHKȩSWGNC&ȩENCTCVKQPEQWXTGEJCSWGECVȩIQTKGFŦKPHQTOCVKQPRTȩXWGCW+++FGNŦCTVKENG.ǒǒGPOCVKȨTGUQEKCNGGV

GPXKTQPPGOGPVCNGCKPUKSWGFGTGURGEVFGUFTQKVUFGNŦJQOOGGVFGNWVVGEQPVTGNCEQTTWRVKQPGVNŦȩXCUKQPHKUECNG
) PQWUCXQPUXȩTKHKȩSWGNC&ȩENCTCVKQPEQORTGPFWPGGZRNKECVKQPFGUTCKUQPULWUVKHKCPVNŦCDUGPEGFGUKPHQTOCVKQPUTGSWKUGURCTNGe alinéa du

+++FGNŦCTVKENG.ǒǒ
) PQWUCXQPUXȩTKHKȩSWGNC&ȩENCTCVKQPRTȩUGPVGNGOQFȨNGFŦCHHCKTGUGVNGURTKPEKRCWZTKUSWGUNKȩUȠNŦCEVKXKVȩFGNŦGPUGODNGFGUGPVKVȩUKPENWUGU

FCPUNGRȩTKOȨVTGFGEQPUQNKFCVKQP[EQORTKUNQTUSWGEGNCUŦCXȨTGRGTVKPGPVGVRTQRQTVKQPPȩNGUTKUSWGUETȩȩURCTUGUTGNCVKQPUFŦCHHCKTGU
UGURTQFWKVUQWUGUUGTXKEGUCKPUKSWGNGURQNKVKSWGUNGUCEVKQPUGVNGUTȩUWNVCVUKPENWCPVFGUKPFKECVGWTUENȩUFGRGTHQTOCPEG
) PQWUCXQPUXȩTKHKȩNQTUSWŦGNNGUUQPVRGTVKPGPVGUCWTGICTFFGURTKPEKRCWZTKUSWGUQWFGURQNKVKSWGURTȩUGPVȩUSWGNC&ȩENCTCVKQPRTȩUGPVG

NGUKPHQTOCVKQPURTȩXWGUCW++FGNŦCTVKENG4ǒ
) PQWUCXQPUCRRTȩEKȩNGRTQEGUUWUFGUȩNGEVKQPGVFGXCNKFCVKQPFGURTKPEKRCWZTKUSWGU
) PQWUPQWUUQOOGUGPSWKUFGNŦGZKUVGPEGFGRTQEȩFWTGUFGEQPVTȳNGKPVGTPGGVFGIGUVKQPFGUTKUSWGUOKUGUGPRNCEGRCTNŦGPVKVȩ
) PQWUCXQPUCRRTȩEKȩNCEQJȩTGPEGFGUTȩUWNVCVUGVFGUKPFKECVGWTUENȩUFGRGTHQTOCPEGTGVGPWUCWTGICTFFGURTKPEKRCWZTKUSWGUGVRQNKVKSWGU

présentés ;
) PQWUCXQPUXȩTKHKȩSWGNC&ȩENCTCVKQPEQWXTGNGRȩTKOȨVTGEQPUQNKFȩȠUCXQKTNŦGPUGODNGFGUGPVTGRTKUGUKPENWUGUFCPUNGRȩTKOȨVTGFG

EQPUQNKFCVKQPEQPHQTOȩOGPVȠNŦCTVKENG.ǒCXGENGUNKOKVGURTȩEKUȩGUFCPUNC&ȩENCTCVKQP
) nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;
) PQWUCXQPUOKUGPWXTGRQWTNGUKPFKECVGWTUENȩUFGRGTHQTOCPEGGVNGUCWVTGUTȩUWNVCVUSWCPVKVCVKHUSWGPQWUCXQPUEQPUKFȩTȩUNGURNWU

importants et dont la liste est donnée en annexe :
− FGURTQEȩFWTGUCPCN[VKSWGUEQPUKUVCPVȠXȩTKHKGTNCEQTTGEVGEQPUQNKFCVKQPFGUFQPPȩGUEQNNGEVȩGUCKPUKSWGNCEQJȩTGPEGFGNGWTUȩXQNWVKQPU
− FGUVGUVUFGFȩVCKNUWTNCDCUGFGUQPFCIGUEQPUKUVCPVȠXȩTKHKGTNCEQTTGEVGCRRNKECVKQPFGUFȩHKPKVKQPUGVRTQEȩFWTGUGVȠTCRRTQEJGTNGU

FQPPȩGUFGURKȨEGULWUVKHKECVKXGU%GUVTCXCWZQPVȩVȩOGPȩUCWRTȨUFŦWPGUȩNGEVKQPFŦGPVKVȩUEQPVTKDWVTKEGUȠUCXQKT#KTICU)CUOGFK
5GRRKE#KT.KSWKFG)GTOCP[+PFWUVT[GV#KT.KSWKFG+VCNKCRQWTNGUFQPPȩGUUQEKCNGUGV(QUUWT/GT#575CTTQEJ#575CTNWZ#57,WTQPI
+UNCPF#57#572GTPKU%QIGP'N5GIWPFQ*[%Q4QFGQ*[%QGV#.(+$CIPGWZŢ+/RQWTNGUFQPPȩGUGPXKTQPPGOGPVCNGU%GU
VGUVUEQWXTGPVFGUGHHGEVKHUGVǒȠFGUFQPPȩGUGPXKTQPPGOGPVCNGUEQPUQNKFȩGURQWTNGUKPFKECVGWTUENȩUFGRGTHQTOCPEGGV
résultats sélectionnés pour ces tests ;
) PQWUCXQPUEQPUWNVȩNGUUQWTEGUFQEWOGPVCKTGUGVOGPȩFGUGPVTGVKGPURQWTEQTTQDQTGTNGUKPHQTOCVKQPUSWCNKVCVKXGU CEVKQPUGVTȩUWNVCVU 

SWGPQWUCXQPUEQPUKFȩTȩGUNGURNWUKORQTVCPVGUGVFQPVNCNKUVGGUVFQPPȩGGPCPPGZG
) 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.
0QWUGUVKOQPUSWGNGUVTCXCWZSWGPQWUCXQPUOGPȩUGPGZGTȧCPVPQVTGLWIGOGPVRTQHGUUKQPPGNPQWURGTOGVVGPVFGHQTOWNGTWPGEQPENWUKQP
d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

/Q[GPUGVTGUUQWTEGU
0QUVTCXCWZQPVOQDKNKUȩNGUEQORȩVGPEGUFGJWKVRGTUQPPGUGVUGUQPVFȩTQWNȩUGPVTGUGRVGODTGǒGVOCTUǒUWTWPGFWTȩGVQVCNG
FŦKPVGTXGPVKQPFGUGOCKPGU
0QWUCXQPUHCKVCRRGNRQWTPQWUCUUKUVGTFCPUNCTȩCNKUCVKQPFGPQUVTCXCWZȠPQUURȩEKCNKUVGUGPOCVKȨTGFGFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNGGVFG
TGURQPUCDKNKVȩUQEKȩVCNG0QWUCXQPUOGPȩWPGFK\CKPGFŦGPVTGVKGPUCXGENGURGTUQPPGUTGURQPUCDNGUFGNCRTȩRCTCVKQPFGNC&ȩENCTCVKQP
TGRTȩUGPVCPVPQVCOOGPVNGUFKTGEVKQPU&ȩXGNQRRGOGPV&WTCDNG4KUSWGU#EJCVUȎVJKSWG4GUUQWTEGU*WOCKPGU5ȩEWTKVȩ5[UVȨOGUKPFWUVTKGNU
et Grande Industrie.

%QPENWUKQP
5WTNCDCUGFGPQUVTCXCWZPQWUPŦCXQPURCUTGNGXȩFŦCPQOCNKGUKIPKHKECVKXGFGPCVWTGȠTGOGVVTGGPECWUGNGHCKVSWGNCFȩENCTCVKQPFGRGTHQTOCPEG
GZVTCHKPCPEKȨTGGUVEQPHQTOGCWZFKURQUKVKQPUTȩINGOGPVCKTGUCRRNKECDNGUGVSWGNGU+PHQTOCVKQPURTKUGUFCPUNGWTGPUGODNGUQPVRTȩUGPVȩGU
FGOCPKȨTGUKPEȨTGEQPHQTOȩOGPVCW4ȩHȩTGPVKGN

0GWKNN[UWT5GKPGNGǒerOCTUǒ
L’un des Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Olivier Lotz
Associé
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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 ;
) ȎXQNWVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTO3 de gaz de l’air produit ;
) ȎXQNWVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTO3 d’hydrogène produit ;
) 4GLGVUFCPU.ŦCKT01Z QZ[FGUFŦC\QVG 
) 4GLGVUFCPU.ŦCKT51Z QZ[FGUFGUQWHTG 
) 4GLGVUFCPUNŦGCWFGOCVKȨTGUQZ[FCDNGU
) 4GLGVUFCPUNŦGCWFGOCVKȨTGUGPUWURGPUKQP
) 2CTVFGNCEQPUQOOCVKQPFŦGCWFGUUKVGU#KT.KSWKFGUKVWȩUFCPUFGU\QPGURTQDCDNGUFGUVTGUUJ[FTKSWGVTȨUȩNGXȩRCTTCRRQTVȠ

l’approvisionnement annuel en eau du Groupe ;
) 8QNWOGFŦȩPGTIKGTGPQWXGNCDNGCEJGVȩGRCT#KT.KSWKFG
) 2CTVFGNŦȩPGTIKGȩNGEVTKSWGDCUECTDQPGQWTGPQWXGNCDNGEQPUQOOȩGRCTNG)TQWRG
) Distance parcourue par tonne de gaz industriel livré.

5QEKCN+PFKECVGWTUENGHUFGRGTHQTOCPEGGVCWVTGUTȩUWNVCVUSWCPVKVCVKHU
) 6CWZFGHTȩSWGPEGFGUCEEKFGPVUCXGECWOQKPUWPLQWTFŦCTTȪVFGUUCNCTKȩUFW)TQWRG
) Taux de gravité des accidents ;
) Taux de femmes parmi les ingénieurs et cadres ;
) 6CWZFGHGOOGURCTOKNGUǒFGRQUVGUȠRNWUHQTVGTGURQPUCDKNKVȩFGNCUQEKȩVȩ
) Taux de femmes parmi les salariés considérés comme hauts potentiels ;
) 6CWZFGLGWPGUFKRNȳOȩURCTOKNGUGODCWEJGUFŦKPIȩPKGWTUGVECFTGU
) 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.

+PHQTOCVKQPUSWCNKVCVKXGU CEVKQPUGVTȩUWNVCVU 
) +PVȩITCVKQPFWOKZȩPGTIȩVKSWGFGUHQWTPKUUGWTUFCPUNGUETKVȨTGUFGUȩNGEVKQP
) +PCWIWTCVKQPGPǒFWPQWXGCWEGPVTGkş5OCTV+PPQXCVKXG1RGTCVKQPU 5+1 %GPVGTşzRQWTNCTȩIKQP#UKGFW5WF'UVŢ2CEKHKSWG
) 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 ;
) &ȩXGNQRRGOGPVFGUQNWVKQPURQWTCOȩNKQTGTNCSWCNKVȩFGNŦCKTPQVCOOGPVRCTNŦWVKNKUCVKQPFGOQNȩEWNGUET[QIȩPKSWGURQWTNGVTCPURQTV

HTKIQTKHKSWGFGRTQFWKVU
) 2TKZ'EQ8CFKUFCPUNCECVȩIQTKGkş#EJCVU4GURQPUCDNGU5VCMGJQNFGT'PICIGOGPVşz
) Désulfuration par l’hydrogène des carburants pétroliers ;
) (QTOCVKQPUFGkşNGCFGTUJKRşzUȩEWTKVȩGVHQTOCVKQPUTȩIWNKȨTGUCWRQUVGFGVTCXCKN
) 5KIPCVWTGFGNC%JCTVG4GURQPUKDNG%CTG®FGNŦ+PVGTPCVKQPCN%QWPEKNQH%JGOKECN#UUQEKCVKQPU +%%# C[CPVRQWTQDLGEVKHFŦCOȩNKQTGTNGU

RGTHQTOCPEGUINQDCNGUFGNŦKPFWUVTKGEJKOKSWGGPOCVKȨTGFGUCPVȩFGUȩEWTKVȩGVFGRTQVGEVKQPFGNŦGPXKTQPPGOGPV
) Programme de sécurité routière ;
) .CPEGOGPVFŦWPECORWUPWOȩTKSWGGPEQNNCDQTCVKQPCXGENGUȩSWKRGUFGNCVTCPUHQTOCVKQPPWOȩTKSWGGPǒ
) +ORNKECVKQPFGUEQNNCDQTCVGWTUFCPUNC(QPFCVKQP#KT.KSWKFGGPUQWVGPCPVFGUKPKVKCVKXGUNQECNGUFGOȩEȩPCV
) /KUGȠLQWTFGNCRQNKVKSWG#EJCVU4GURQPUCDNGUGPǒ
) Fonctionnement de l’outil d’alerte Ethicall.
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7. Annexe
%QTTGURQPFCPEGGPVTGNGURTKPEKRCWZKPFKECVGWTUFGFȩXGNQRRGOGPVFWTCDNGFŦ#KTǾ.KSWKFG
GVNGUKPFKECVGWTUFGNC)NQDCN4GRQTVKPI+PKVKCVKXG )4+
Page

Indicateur GRI

+PFKECVGWTU#KTǾ.KSWKFG

Ressources Humaines


Effectifs Groupe

ǒ



4ȩRCTVKVKQPFGUGHHGEVKHURCT\QPGIȩQITCRJKSWG

ǒ



6WTPQXGTFWRGTUQPPGN UQTVKGUFW)TQWRG

ǒǒ



Pyramide des ages

ǒ



FGHKFȩNKUCVKQPRCTOKNGUKPIȩPKGWTUGVECFTGU
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FGUHGOOGUFCPUNG)TQWRG

ǒ



FGUHGOOGURCTOKNGUKPIȩPKGWTUGVECFTGU

ǒ



0QODTGOQ[GPFGLQWTUFGHQTOCVKQPRCTUCNCTKȩGVRCTCP

ǒ



FGUCNCTKȩUC[CPVGWWPGPVTGVKGPCPPWGNCXGENGWTJKȩTCTEJKG





+PFKECVGWTFGFKXGTUKVȩ PQODTGFGPCVKQPCNKVȩU

ǒ

Sécurité


0QODTGFŦCEEKFGPVUCXGECTTȪVFGUCNCTKȩUFW)TQWRG





(TȩSWGPEGFŦCEEKFGPVUCXGECTTȪVFGUCNCTKȩUFW)TQWRG





0QODTGFŦCEEKFGPVUCXGECTTȪVFGUQWUVTCKVCPVUGVFŦKPVȩTKOCKTGU



Énergie et environnement


Total consommation annuelle d’électricité



6QVCNEQPUQOOCVKQPCPPWGNNGFŦȩPGTIKGVJGTOKSWG

ǒ

3

ǒ



ȎXQNWVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTO FGIC\RTQFWKV #57





ȎXQNWVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPȩPGTIȩVKSWGRCTO3FGIC\RTQFWKV *[%1





Évolution de la distance parcourue par tonne de gaz livré
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Total consommation annuelle d’eau
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Total prélèvement annuelle d'eau
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6QVCNTGLGVCPPWGNF GCW





Total émissions directes de gaz à effet de serre

ǒ



Total émissions indirectes de gaz à effet de serre



Total émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre



4GLGVUFCPUNŦCKT 01Z

ǭ



4GLGVUFCPUNŦCKT 51Z

ǭ


ǒ

76

Émission de CO2ȩXKVȩGUFCPUNGUQRȩTCVKQPU#KTǾ.KSWKFGGVEJG\NGUENKGPVU





'UVKOCVKQPFGUTGLGVUFCPUNŦCKTFG%18

ǭ



4GLGVUFCPUNŦGCW OCVKȨTGUQZ[FCDNGUOCVKȨTGUGPUWURGPUKQP

ǒ



Masse totale de déchets par type et mode de traitement



Transport


Estimation des émissions de CO2 générées par les transports

ǒ



Estimation des émissions de CO2 évitées par les unités on-site



Social
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