Air Liquide
en bref
Av r i l 2 019

~ 66 000
collaborateurs

80

Dans les domaines où il peut
faire une différence, le Groupe
contribue à répondre à certains
grands défis de notre société :
en développant des solutions
innovantes pour aider ses clients à
réduire leur empreinte carbone ; en
développant de nouvelles sources
d’énergie propre ; ou encore en
accompagnant à domicile les
personnes atteintes de maladies
chroniques, dans une logique
bénéfique pour le patient, son
entourage et la collectivité.

pays

> 3,6 millions
de clients et patients

> 410 000
actionnaires individuels
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Le Groupe a pour ambition
d’inscrire ses actions dans une
dynamique de croissance res
ponsable, créatrice de valeur et
porteuse de sens pour l’ensemble
de ses parties prenantes.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies
et services pour l’industrie et la santé. Présent dans
80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe
sert plus de 3,6 millions de clients et de patients.

L’année 2018 a été particulière
ment dynamique pour Air Liquide,
qui a enregistré la plus forte crois
sance de ses ventes depuis 2011
et progressé sur l’ensemble de ses
indicateurs de performance.

AIRLIQUIDE .COM
Retrouvez les informations sur Air Liquide
et les publications de l’année ;
Rapport annuel, Magazine, Document de référence,
Livret de l’actionnaire, Interactions…

YO U T U B E
Chaîne Air Liquide Corp

TWITTER
@AirLiquideGroup

LINKEDIN
linkedin.com/company/airliquide
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Air Liquide sert une très grande
diversité de clients et agit en par
tenaire de la quasitotalité des
secteurs de l’économie. Les gaz
industriels et médicaux, au cœur de
l’activité du Groupe, sont présents
dans de nombreux pro duits du
quotidien – alimentation, boissons,
smartphones, voitures, etc. – mais
aussi à l’hôpital et au domicile des
patients, ou encore dans des pro
cédés de traitement des eaux, de
culture agricole, etc.

Une croissance rentable,
régulière et responsable

21 011 M€
Chiffre d’affaires 2018

2 113 M€
Résultat net 2018

3,1 Mds€

Décisions d’investissement 2018

CONSTANCE, actionnaire Air Liquide

Données 2018.
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Une stratégie
d’innovation ouverte

Air Liquide a fait de l’innovation le
moteur de sa stratégie, centrée sur les
besoins et les usages de ses clients
et patients. Le Groupe s’inscrit dans
une démarche d’innovation ouverte
et travaille en collaboration avec
des clients, des partenaires, mais
aussi des partenaires scientifiques,
des instituts de technologie et des
startup. Il s ’appuie sur un réseau
mondial de Campus Innovation et
de Labs pour accé lérer le déploie
ment de solutions au ser vice de trois
grands enjeux : la transition énergé 
tique et l’environnement, l’évo lution
du mon de de la santé et la trans
formation numérique.

Nos activités

Un engagement fort
pour le climat

Air Liquide fournit des gaz industriels et médicaux, des technologies et des
services à la quasi-totalité des secteurs d’activité. Le Groupe déploie une stratégie
de transformation centrée sur le client, qui repose sur quatre grands piliers :
l’excellence opérationnelle, la qualité des investissements, l’innovation ouverte et
une organisation en réseau.
P O U R L E S E CT E U R
D E L’ I N D U ST R I E

P O U R L E S PAT I E N T S E T L E S
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

P O U R L E S ACT E U R S D E
L’ I N D U ST R I E É L E CT R O N I Q U E

P O U R O U V R I R D E N O U V E AU X
MARCHÉS

Nous servons une grande diversité de
clients – de l’artisan à l'entreprise de
taille mondiale – dans des secteurs
aussi variés que la sidérurgie, l’énergie,
la chimie, la construction automobile,
l’agroalimentaire ou l’aéronautique.

Nous fournissons des produits médi
caux et des services pour répondre
aux besoins des patients, des méde
cins, des établissements et du système
de santé dans son ensemble. Présent
à la fois à l’hôpital et au domicile des
patients, notre Groupe est un grand
partenaire des transformations du
monde de la santé.

Nous innovons pour nos clients de
l’électronique, qui utilisent nos gaz
et matériaux avancés pour fabriquer
des écrans plats, des processeurs,
ou encore des puces toujours plus
petites et plus performantes…

Nous développons de nouveaux
marchés liés à la transition énergé
tique comme ceux de l’hydrogène et
du biométhane, et nous apportons
des solutions technologiques indis
pensables à la réalisation de grands
projets scientifiques internationaux
et aux marchés de la deep tech.

> 2 millions
de clients industriels
dans 80 pays

10 %

300 M€

Taux de croissance en 2018
de l’activité Électronique

1,6 million

AG I R P O U R L E C L I M AT

investis dans le biométhane
et la mobilité hydrogène au cours
des quatre dernières années

de patients

309

nouveaux brevets déposés en 2018

> 200

partenariats industriels
et académiques

> 100

#3 Pour la planète :
contribuer au développement
d’une société bas carbone

Répartition du chiffre d’affaires par activité

2%

(1)

INGÉNIERIE
& C O N ST R U CT I O N
Construire des usines
et des équipements
pour la production
de gaz, au sein
de notre Groupe
et chez nos clients

27 %

(1)

GRANDE
I N D U ST R I E
Produire et livrer
des gaz en grande
quantité pour des
bassins industriels
majeurs (chimie,
raffinage, etc.)

collaborations avec des start-up

(1) Part dans le chiffre d’affaires - Données 2018.
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#1 Dans notre entreprise :
réduire de 30 % l’intensité
carbone(1) de nos activités
entre 2015 et 2025

Près de

40 %

Près de

70 %

des décisions d’investissement
2018 répondent à des enjeux
environnementaux et climatiques

Objectif d’augmentation des achats
d’électricité renouvelable du Groupe
sur la période 2015-2025

30 %

des dépenses Innovation consacrées
à la réduction des émissions de CO2

#2 Avec nos clients :
agir pour une industrie
plus propre

300 M€

de dépenses d’innovation en 2018

En 2018, Air Liquide a franchi une
nouvelle étape dans sa démarche
responsable, en formalisant les
Objectifs climat les plus ambitieux
de son secteur. Air Liquide souhaite
contribuer à réduire les émissions
globales de gaz à effet de serre, en
agissant sur ses propres émissions
et en apportant à ses clients et à la
société des solutions innovantes
et durables.

44 %

(1)

I N D U ST R I E L
MARCHAND
Servir une grande
diversité de clients,
de l’artisan à la
multinationale, grâce
à l’expertise du Groupe
en gaz et technologies
d’application

17 %

(1)

SA N T É
Fournir des gaz, des
produits médicaux
et des services
pour accompagner
nos clients et patients,
à l’hôpital comme
au domicile

8%

(1)

É L ECT R O N I Q U E
Concevoir,
fabriquer et fournir
des molécules
et des équipements
pour nos clients du
secteur (fabricants
de semi-conducteurs,
d’écrans plats, etc.)

2%

FOCUS
LE CONSEIL DE
L’HYDROGÈNE(2)
Initié par Air Liquide et Toyota
en 2017, le Conseil de l'Hydrogène
fédère plus de 50 entreprises de
rang mondial. Son rôle ? Faire
émerger l’hydrogène parmi les
solutions clés de la transition
énergétique, en favorisant par
exemple l’harmonisation des
normes de l’industrie entre les
régions et les secteurs.

(1)

MARCHÉS GLOBAUX
& TECHNOLOGIES
Fournir des solutions
technologiques (molécules, équipements
et services) pour les
nouveaux marchés
de la transition
énergétique, de la
logistique maritime
et de la deep tech

(2) Hydrogen Council.

(1) En kg CO2e / € EBITDA
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