ONAIR

lle
Nouve
le
formu

Juin 2019

Le magazine de tous ceux
qui s’intéressent à Air Liquide

RENCONTRE

Federica Bellingeri,
Chef de projet Santé,
Paris, France

Nouvelle
génération :
pourquoi ils
choisissent
Air Liquide

p. 10

AVANCÉES
COUP D’ACCÉLÉRATEUR
DANS L’HYDROGÈNE ÉNERGIE p. 4
MARCHÉS
ÉLECTRONIQUE : AIR LIQUIDE
AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION DIGITALE
p. 6

Conversation

unique suppose d’innover en permanence, pour
anticiper les besoins de nos clients et développer des
solutions qui répondent à leurs enjeux – qu’il s’agisse de
gagner en efficacité, d’améliorer l’expérience utilisateur
ou de réduire leur empreinte carbone.

Le magazine On Air se réinvente : plus court, plus régulier
et plus digital pour mieux répondre aux nouveaux
besoins de ses lecteurs. Cette capacité d’adaptation est
la force d’Air Liquide depuis sa création – et un atout de
taille dans un monde qui change de plus en plus vite.
Benoît Potier revient sur les opportunités des profondes
mutations à l’œuvre.
Le monde continue d’accélérer. Qu’est-ce que
cela veut dire ? Et qu’est-ce que cela implique
pour Air Liquide ?
3 B. Potier : Avec la révolution numérique, on assiste
à une accélération permanente et sans précédent
des usages et des ruptures technologiques. Et c’est
exponentiel ! Cette révolution rapide est porteuse d’un
potentiel immense dans de nombreux domaines :
mobilité, éducation, santé, énergie… Dans un même
temps, elle pose de nouveaux déﬁs aux entreprises, qui
doivent imaginer dès à présent ce que seront les usages
dans quelques années, dans un environnement en 6 ou
7G, pour adapter leurs produits et services à cette
nouvelle donne technologique. Pour Air Liquide, le déﬁ
est d’autant plus grand que nous intervenons dans la
quasi-totalité des secteurs de l’économie. Cette position
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Nouveaux modes de consommation,
préoccupation environnementale, allongement
de la durée de vie… Ces évolutions nous impactent
tous. Comment aider nos clients à y répondre
concrètement ?
3 B. Potier : Toutes ces évolutions sont des
opportunités, à condition de les saisir à temps et de
savoir y répondre. Nous devons avant tout garder en
priorité la satisfaction de nos clients et les écouter pour
comprendre leurs besoins. Cela nous engage à nous
améliorer en continu, pour leur fournir des produits
de qualité et compétitifs, et un service irréprochable.
En parallèle, nous devons être capables de décrypter
les tendances et d’identiﬁer les technologies qui leur
permettront de garder un temps d’avance. Et ce n’est
pas seuls que nous pourrons y arriver : nous travaillons
étroitement avec des start-up, universités, partenaires
académiques et industriels. C’est la raison pour laquelle
nous avons récemment renouvelé notre approche
de l’innovation avec un réseau mondial de Campus
Innovation ouverts et connectés.
L’annonce de nos Objectifs climat illustre bien
cette capacité à nous adapter pour répondre
aux déﬁs de l’avenir. Qu’est-ce que cet engagement
signiﬁe pour le Groupe ?
3 B. Potier : En nous engageant à réduire notre
intensité carbone de 30 % d’ici à 2025 sur la base de
2015, nous nous sommes ﬁxé l’objectif le plus ambitieux
de notre secteur ! Cette stratégie implique d’agir sur nos
propres actifs et avec nos clients pour une industrie plus
propre. Elle suppose aussi d’inventer des solutions pour
une société bas carbone. C’est ce que nous faisons
en contribuant au développement de l’hydrogène,
qui suscite un intérêt croissant auprès de marchés et
de publics variés. C’est une perspective prometteuse,
sur le plan économique comme environnemental,
en phase avec notre modèle de croissance rentable,
régulière et responsable. À nous de combiner toutes
nos forces, humaines, technologiques et économiques
pour inventer le monde de demain !

Ce document est imprimé sur un papier
issu de forêts gérées durablement et de
sources contrôlées.
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8 000 m2
DÉDIÉS À L’INNOVATION
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Inauguré en mars 2019,
le Campus Innovation Tokyo est
une nouvelle illustration de notre démarche
d’innovation ouverte, axée sur la transition
énergétique et l’environnement, la santé
et la transformation numérique. À la pointe
de la technologie, ce nouveau site réunit
200 collaborateurs travaillant en étroite
collaboration avec des clients, start-up et
partenaires académiques pour accélérer
l’innovation, en particulier pour le marché
de l’électronique.

8 laboratoires
50 millions d’euros d’investissement
6 plateformes pilotes
5 Campus Innovation dans le monde :
Paris, Francfort, Delaware, Shanghai et Tokyo
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Les avancées
des six derniers mois
Monde

COUP D’ACCÉLÉRATEUR
DANS L’HYDROGÈNE
ÉNERGIE

Amérique du Nord

POSITIONS
RENFORCÉES
AUX ÉTATS-UNIS
$LUb/LTXLGHDUHQIRUF«VDSU«VHQFH
VXUOHSOXVJUDQGPDUFK«GHV
JD]LQGXVWULHOVDXPRQGHDYHF
OŠDFTXLVLWLRQGH7HFK$LUGLVWULEXWHXU
LQG«SHQGDQWGHJD]LQGXVWULHOV
HWGHPDW«ULHOGHVRXGDJH

Pionnier sur le marché de l’hydrogène et convaincu que cette
PRO«FXOHDXQHSODFHIRQGDPHQWDOH¢MRXHUIDFHDXG«ƃFOLPDWLTXH
$LUb/LTXLGHFRQWULEXH¢VRQG«YHORSSHPHQWFRPPHVRXUFHGŠ«QHUJLH
Outre le déploiement de nouvelles stations hydrogène,
notamment en France, au Japon et en Corée du Sud, le Groupe
a mené ces derniers mois de nombreux projets à travers le monde.
Tour d’horizon.
EN CHINE 3 ALUb/LTXLGHDFU««DYHFODVRFL«W«FKLQRLVH+RXSXȀ(1)
XQHFRHQWUHSULVHSRXUG«YHORSSHUOŠLQIUDVWUXFWXUHGHGLVWULEXWLRQ
GŠK\GURJªQHGDQVOHSD\V
AU CANADA 3 /H*URXSHYDFRQVWUXLUHXQHQRXYHOOHXQLW«
GHSURGXFWLRQGŠK\GURJªQHG«FDUERQ«VXUOHVLWHGH%«FDQFRXU
DX4X«EHF/ŠREMHFWLIbDSSURYLVLRQQHUOŠLQGXVWULHFDQDGLHQQH
HWDP«ULFDLQHDLQVLTXHOHPDUFK«ORFDOGHPRELOLW«K\GURJªQH
HQIRUWHFURLVVDQFH

/H*URXSHVŠHVWDVVRFL«¢,GH[HQWUHSULVHVS«FLDOLV«H
GDQVOHVVHUYLFHVGŠHƅFDFLW««QHUJ«WLTXHOD6RFL«W«GX7D[LÉOHFWULTXH
3DULVLHQ 67(3 HW7R\RWDSRXUFU«HU+\VHW&RHWVRXWHQLUOHODQFHPHQW
GŠXQHƄRWWHGHbWD[LVK\GURJªQHGŠLFLƃQHQU«JLRQSDULVLHQQH
EN FRANCE 3

(1) Société spécialisée dans la fourniture d’équipements de remplissage d’énergie propre.
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/H*URXSHDDXVVL«WHQGXVRQ
RIIUHDXSUªVGHFOLHQWVPDMHXUV
GHODFKLPLHHWGXUDIILQDJH
QRWDPPHQW/\RQGHOO%DVHOO
SRXUOŠDSSURYLVLRQQHPHQWGŠXQH
QRXYHOOHXVLQHS«WURFKLPLTXH
DFWXHOOHPHQWHQFRQVWUXFWLRQ
¢&KDQQHOYLHZDX7H[DV

~ 20 000

COLLABORATEURS AIR LIQUIDE
AUX ÉTATS-UNIS

AVANCÉES

France

Espagne

INNOVER AVEC
LES START-UP
DEEPTECH

OFFRIR PLUS DE SERVICES
AUX PATIENTS DIABÉTIQUES

&ŠHVWDXVHLQGHVRQWRXWQRXYHDX
&DPSXV,QQRYDWLRQ3DULV
TXŠ$LUb/LTXLGHYLHQWGŠLQDXJXUHU
$FFHODLUVRQHQWLW«H[FOXVLYHPHQW
G«GL«HDX[VWDUWXSGHODGHHSWHFK  
2XWUHOŠK«EHUJHPHQWHWOŠDFFªV¢
GHVHVSDFHVGŠH[S«ULPHQWDWLRQOHV
VWDUWXSV«OHFWLRQQ«HVE«Q«ƃFLHURQW
GŠXQSURJUDPPHGŠDFFRPSDJQHPHQW
PHQ«SDUGHVH[SHUWVGŠ$LUb/LTXLGH
SRXUDFF«O«UHUOHSURFHVVXVGH
PLVHHQPDUFK«GHOHXUVRƂUHV
$FFHODLUDFFXHLOOHUDXQHYLQJWDLQH
GHVWDUWXSTXLG«YHORSSHQWGHV
WHFKQRORJLHVGHUXSWXUHGDQV
GHVGRPDLQHVOL«V¢ODWUDQVLWLRQ
«QHUJ«WLTXHHWHQYLURQQHPHQWDOH
OŠLQGXVWULHOŠD«URQDXWLTXH
OŠDJURDOLPHQWDLUHRXHQFRUHODVDQW«

PDUFHTXHFKDTXHSDWLHQWGLDE«WLTXHHVWGLƂ«UHQWHW
DEHVRLQGŠXQHSULVHHQFKDUJHSHUVRQQDOLV«H$LUb/LTXLGH
a procédé en avril dernier à l’acquisition de DiaLibre, start-up
espagnole proposant des programmes d’accompagnement
thérapeutique personnalisés et un suivi médical des patients
grâce à des technologies numériques.

“

Cette acquisition vient enrichir notre offre
de services aux patients diabétiques,
aﬁn de mieux les accompagner tout
au long de leur parcours de soins.
Elle nous permet également d’intégrer
un nouveau modèle de prise en
charge complémentaire et d’ouvrir
ainsi de nouvelles perspectives de
développement pour l’activité Santé
à domicile en Europe.

'PUCXQKTRNWUa
DFFHODLUDLUOLTXLGHFRP
PHILIPPE OGÉ,
DIRECTEUR SANTÉ À DOMICILE EUROPE

France

VIVATECH : L’AGRICULTURE
URBAINE À L’HONNEUR !
'XDXbPDL$LUb/LTXLGH«WDLW¢9LYD7HFKOHUHQGH]YRXVPRQGLDO
GHOŠLQQRYDWLRQDX[F¶W«VGHTXDWUHVWDUWXSSDUWHQDLUHVVS«FLDOLV«HV
GDQVOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVSRXUGHVDSSOLFDWLRQVYDUL«HVb
,PPHUVLYH)DFWRU\ U«DOLW«YLUWXHOOH 'LHWVHQVRU VDQW« 5DPS8S
FRDFKLQJ HW0\)RRG DJULFXOWXUHXUEDLQH 3DUPLOHVSURMHWV
FROODERUDWLIVSU«VHQW«VODVHUUHXUEDLQHFRQQHFW«HGH0\)RRG
DFRQQXXQIUDQFVXFFªV&HWWHVWDUWXSFROODERUHDYHF$LUb/LTXLGH
VXUXQSURF«G«GHIHUWLOLVDWLRQJU¤FHDX&22SRXUDP«OLRUHUODTXDOLW«
HWOHUHQGHPHQWGHVO«JXPHVFXOWLY«VHQVHUUH8QPDUFK«SURPHWWHXUb

(2) Start-up qui cherche à repousser les frontières technologiques, grâce à des avancées scientifiques qui créeront de véritables ruptures.
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ÉLECTRONIQUE

Air Liquide au cœur
de la révolution digitale
6PDUWSKRQHVYRLWXUHVFRQQHFW«HVU«DOLW«
YLUWXHOOHLQWHOOLJHQFHDUWLILFLHOOHbWRXWHV
FHVWHFKQRORJLHVHQSOHLQHVVRUVŠDSSXLHQW
VXUOŠ«OHFWURQLTXHHW$LUb/LTXLGHHVWELHQ
SRVLWLRQQ«SRXUDSSRUWHUGHVVROXWLRQV
GHSRLQWH¢FHPDUFK«SRUWHXU

MARCHÉS

+10

%

DE CROISSANCE POUR
L’ACTIVITÉ ÉLECTRONIQUE
&ş#+4a.+37+&''0ǵǳǴǻ

L’industrie de l’électronique est portée par
l’Asie, le plus grand marché, mais aussi par
les investissements majeurs actuellement
réalisés en Europe. Air Liquide, l’un des
principaux fournisseurs de gaz et
services de cette industrie, sert plusieurs
marchés représentant une valeur de
600 milliards de dollars(1). Le Groupe a
un rôle clé à jouer pour accompagner
ses clients dans leurs multiples défis.
Repousser les limites
technologiques
Dans leur recherche continue pour améliorer la performance technologique, les
acteurs de l’électronique doivent relever un
déﬁ de taille : intégrer toujours plus de fonctionnalités dans des puces toujours plus
petites et plus puissantes. Air Liquide les
aide à repousser les limites du possible,
notamment en fournissant des gaz
ultra-purs pour garantir la propreté et la
stabilité requises dans la fabrication de

composants électroniques, ou encore en
développant des matériaux de pointe.
Ainsi, les matériaux avancés du Groupe
ont participé à la réduction de la taille
des transistors en silicium qui sont
passés ces dernières années de 65 à
14 nanomètres. À cette échelle nanométrique, il est primordial de garantir un
niveau de qualité, de stabilité, de sécurité
et de fiabilité irréprochable. C’est pourquoi Air Liquide fournit non seulement
des gaz ultra-purs et des matériaux
innovants, mais aussi les équipements et
services nécessaires à leur utilisation
dans les meilleures conditions.
Une démarche continue
d’innovation ouverte
Pour aider ses clients à suivre l’évolution
rapide des tendances de consommation,
Air Liquide s’appuie sur une démarche d’innovation ouverte, avec le soutien de son
réseau mondial de Campus Innovation.

ACCÉLÉRER
L’INNOVATION
GRÂCE À
STMICROELECTRONICS
Une récente collaboration
a été engagée entre Air Liquide
et STMicroelectronics, un
leader mondial sur le marché
des semi-conducteurs,
avec l’objectif d’accélérer
le développement de
solutions numériques pour
des applications industrielles
telles que le suivi et la gestion
d’actifs, la maintenance
prédictive et la cybersécurité
des actifs industriels.
Cette coopération mutuellement
bénéfique viendra renforcer
les relations déjà établies
depuis de nombreuses années
entre les deux entreprises.

(1) Les marchés des circuits intégrés, des écrans plats et du photovoltaïque. Source : Air Liquide Electronics, mai 2019.
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MARCHÉS

Le Groupe est ainsi bien positionné
pour saisir les opportunités qu’offre ce
marché dynamique. En 2018, sa branche d’activité Électronique a enregistré
une croissance de plus de 10 %.
Réduire l’impact
environnemental du secteur
Comme dans de nombreux autres secteurs, les acteurs de l’électronique sont
aujourd’hui confrontés au déﬁ de développer des produits plus économes en
énergie et moins émetteurs de gaz à

effet de serre. Pour leur permettre
d’atteindre cet objectif, Air Liquide a
conçu enScribe™, une nouvelle famille
de matériaux avancés de gravure qui
permet de créer des puces à une
échelle nanométrique, tout en réduisant
leur impact sur l’environnement. Cette
seule molé cule enScribe™, utilisée
par un client majeur du secteur des
semi-conducteurs, a ainsi permis de
réduire de 1 % les émissions de CO2 de
l’ensemble de ce secteur.

.'5#8+'<ǜ8175a!
En 2018, Air Liquide a fourni
près de deux milliards de
dollars en gaz et matériaux
à ses clients de l’industrie
électronique. Le potentiel du
marché est immense, comme
l’illustre à lui seul l’exemple des
smartphones : chaque année,
1,5 milliard de ces téléphones(1)
sont vendus dans le monde,
et chacun contient l’équivalent
d’environ deux dollars de gaz
et matériaux de pointe.
(1) Source : w w w.statista .com/statistics/
263437/global-smartphone -sales-to - endusers-since -2007/

EUROPE : SOUTENIR
LES PROGRÈS EN
NANOÉLECTRONIQUE

187

/+..+105&ş'ǜ/#+.5
ÉCHANGÉS CHAQUE
MINUTE DANS LE MONDE ǡǵǢ

(2) Source : étude Une minute sur Internet en 2018 , disponible sur w w w.visualcapitalist.com/internet-minute -2018
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En 2018, la France a lancé l’initiative
Nano 2022 dans le cadre d’un projet
ambitieux : développer un secteur
européen d’excellence dans le
domaine des nanotechnologies.
Cinq milliards d’euros (provenant des
administrations nationales et locales
françaises, de l’Union européenne et
de partenaires privés) seront investis
sur cinq ans dans des projets de R&D
et industriels français. L’objectif est
de concevoir des composants
électroniques tels que des capteurs
intelligents et des semi-conducteurs,
qui seront utilisés dans les secteurs
de l’automobile, de l’aérospatial, de la
défense et de l’intelligence artiﬁcielle.

DÉCRYPTAGE

LES MOLÉCULES AU CŒUR
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Air Liquide conçoit, produit et fournit des gaz de haute pureté et des matériaux avancés indispensables
à la fabrication des composants électroniques dernière génération. Ils sont utilisés pour rendre
l’environnement de fabrication inerte, ou comme matériaux de dépôt et de gravure pour la fabrication
des puces et des écrans plats. Découvrez ici quelques applications.

Voitures connectées
/HVYRLWXUHVGŠDXMRXUGŠKXL
FRQWLHQQHQWWRXWHVGHVPDW«ULDX[
$LUb/LTXLGH2QOHVUHWURXYHGDQV
OHVPLFURSURFHVVHXUVOHVFDUWHV
P«PRLUHOHVFDSWHXUVRXHQFRUH
O HV«FUDQV

600 /&5ǯ
C’EST LE TOTAL DES MARCHÉS
ÉLECTRONIQUES SERVIS
2#4#+4a.+37+&' ǡǶǢ

3 En 2025, 10 % des nouvelles
voitures auront des fonctions
DXWRQRPHV YVȀHQ  .

Réalité augmentée
et virtuelle
$LUb/LTXLGHDFFRPSDJQHOHV
OHDGHUVGXVHFWHXUGHODU«DOLW«
DXJPHQW«HHWYLUWXHOOHHQOHXU
IRXUQLVVDQWGHVJD]GHKDXWH
SXUHW«LQGLVSHQVDEOHV¢OHXUV
SURF«G«VGHIDEULFDWLRQ

Écrans plats
$LUb/LTXLGHIRXUQLWDX[IDEULFDQWV
GŠ«FUDQVSODWVGHVJD]YHFWHXUV
XOWUDSXUVHVVHQWLHOV¢ODIDEULFDWLRQ
GHVHPLFRQGXFWHXUVDYDQF«V
3 b1P/heure d’azote
fournis à l’industrie des écrans
plats chaque année.

3 Le marché de la réalité
augmentée et virtuelle devrait
considérablement augmenter
SRXUDWWHLQGUH0GVȀHQ
YV0GVȀHQ  .

Smartphones

 6RXUFHbZZZLFLQVLJKWVFRP
 6RXUFHb6WDWLVWD
 6RXUFHb$LUb/LTXLGH(OHFWURQLFVPDL

bGHVVPDUWSKRQHVGH
GHUQLªUHJ«Q«UDWLRQFRQWLHQQHQW
GHVFRPSRVDQWVSXFHVHW
P«PRLUHVIDEULTX«VDYHFGHV
PDW«ULDX[DYDQF«V$LUb/LTXLGH
/HVJD]HWPDW«ULDX[$LUb/LTXLGH
FRQWULEXHQW«JDOHPHQWDX
G«YHORSSHPHQWGŠXQHQRXYHOOH
J«Q«UDWLRQGŠ«FUDQV«FRQRPHV
HQ«QHUJLHVRXSOHVHWGHWUªV
KDXWHG«ILQLWLRQ
9
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NOUVELLE GÉNÉRATION

Pourquoi ils choisissent
Air Liquide
Ces quatre jeunes collaborateurs ont récemment intégré
Air Liquide. Ils nous parlent de leurs motivations !

Armelle Levieux
Directrice des Ressources
Humaines d’Air Liquide

mb/HVMHXQHVTXLHQWUHQWVXU
OHPDUFK«GXWUDYDLODXMRXUGŠKXL
VRQWHQTX¬WHGHVHQV2QOHVGLW
LPSDWLHQWVH[LJHDQWVLQƃGªOHVŨ
/HXUH[LJHQFHQRXVERXVFXOH
HWQRXVSRXVVH¢DGDSWHU
QRVP«WKRGHVGHWUDYDLOHWGH
PDQDJHPHQWSRXUU«SRQGUH
¢OHXUVRLIGŠHQWUHSUHQGUH
&KH]$LUb/LTXLGHGHPXOWLSOHV
FDUULªUHVVRQWSRVVLEOHVOŠHVSULW
GŠLQQRYDWLRQQRXVJXLGHHW
GHVSURMHWVFRQFUHWVVRQWPLV
HQĕXYUHSRXUU«SRQGUHDX[G«ƃV
GHQRWUHVRFL«W«QRXVGRQFGH
OHXUSURXYHUTXHOŠHQWUHSULVHHVW
XQOLHXR»OŠRQSHXWFRQWULEXHU¢
LQYHQWHUOHPRQGHGHGHPDLQ(W
OHXUGRQQHUOŠHQYLHGHVŠHQJDJHU
GXUDEOHPHQW¢QRVF¶W«Vbb}

« En charge du
développement
d’une nouvelle
génération
de bouteilles
d’oxygène
pour le secteur
médical, je suis ﬁère
de contribuer à
faciliter la pratique
des professionnels
de santé engagés
pour la santé
des patients. »
Federica Bellingeri,
Chef de projet Santé,
Paris, France

« Je suis ﬁer de
contribuer au
développement
commercial d’une
entreprise tournée
vers l’avenir,
innovante, et
dont les produits
et services ont
une réelle utilité
au quotidien pour
les clients et les
consommateurs. »
David Amoah,
Analyste commercial
pour l’unité de
marché Entrepreneurs
et Professionnels,
Birmingham,
Royaume-Uni
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« Mes études à
l’étranger m’ont
donné le goût
de l’international
et de la diversité,
ce que je retrouve
chez Air Liquide.
À l’entretien,
mon recruteur
m’avait dit :
“Vous intégrez
l’entité japonaise,
mais la porte
devant vous
est mondiale.”
Un mot qui a
été décisif. »

RENCONTRE

« Je supervise les
livraisons de gaz en
vrac pour nos clients
au Brésil, ce qui
m’amène à travailler
avec une variété
d’interlocuteurs.
J’ai la chance de
travailler avec des
équipes passionnées
et de relever des déﬁs
nouveaux chaque
jour. Je ne connais
pas la routine ! »

Tomohiro Shimizu,
Data Analyst,
Tokyo, Japon

Karla Mendonca,
Responsable de la
distribution en vrac,
São Paulo, Brésil
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Vous avez
la parole !
ON AIR, c’est le magazine
de tous ceux qui s’intéressent
à Air Liquide. Et votre avis
nous intéresse ! Un sujet
vous tient à cœur ?
Proposez vos idées pour
les prochains numéros sur :
onair@airliquide.com

Et découvrez de nouvelles histoires
tout au long de l’année sur :

airliquide.com/magazine

Chaîne Air Liquide Corp

@AirLiquideGroup

linkedin.com/company/airliquide

facebook.com/AirLiquide

