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PAROLES D’ACTIONNAIRES

Assemblée Générale
— 7 mai 2019

Vous avez
la parole !
Partagez vos idées
et participez au dialogue
entre Air Liquide
et ses actionnaires sur
airliquide.com/fr/parlonsactions

Contactez-nous
tout au long de l’année :

3 Espace actionnaires :
du lundi au vendredi de 9h à 18h,
au 75, quai d’Orsay 75007 Paris
3 par téléphone : 0 800 166 179

(numéro gratuit)
3 par courrier : 75, quai d’Orsay

TSA 70737
75329 Paris Cedex 07

@AirLiquideGroup

AirLiquide

airliquide.com

« L’Assemblée Générale
est très importante pour se faire
une image d’Air Liquide, de
sa capacité d’évolution, de son
rapport avec les actionnaires. »

Juin 2019

Claudine D. — Actionnaire depuis 30 ans

« J’ai fait le tour de l’exposition
consacrée au climat. Je trouve
que l’hydrogène, c’est vraiment
l’avenir. »

Le rendez-vous des actionnaires d’Air Liquide

Georges C. — Actionnaire depuis 6 ans

Rencontre actionnaires
de Biarritz — 14 mai 2019
« Je suis allée une fois
à l’Assemblée Générale
d’Air Liquide, c’est un moment
assez fort, mais je préfère
les réunions comme celle-ci
car il est compliqué pour moi
d’aller à Paris. »
Nathalie D. — Actionnaire depuis 5 ans

« J’ai déjà eu l’occasion
d’interagir avec le Service
actionnaires, j’y ai toujours
obtenu les réponses que
j’attendais, notamment pour
la conversion au nominatif
de mes titres. »
Laurent S. — Actionnaire depuis 7 ans

AVANCÉES
COUP D’ACCÉLÉRATEUR
DANS L’HYDROGÈNE ÉNERGIE p. 4

MARCHÉS
ÉLECTRONIQUE :
AIR LIQUIDE
AU CŒUR
DE LA RÉVOLUTION
DIGITALE p. 6
AIR LIQUIDE & VOUS
PROXIMITÉ ET ÉCHANGES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE p. 9
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Conversation

Après l’Assemblée Générale, vous avez
également rencontré des actionnaires
à Biarritz et à Lyon. Pourquoi organiser
ces rencontres juste après l’Assemblée ?

Vous avez été plus de 5 000 actionnaires individuels
à venir à notre rencontre durant le mois de mai.
Retour avec Benoît Potier, Président-Directeur
Général d’Air Liquide, sur des moments de partage
et d’échanges authentiques.
Vous présidiez le 7 mai dernier l’Assemblée
Générale des actionnaires à Paris.
Qu’en avez-vous retenu ?
B. Potier : Près de 4 000 actionnaires ont
participé à cette Assemblée. Au-delà de cette
participation très forte, la plus importante au sein
des entreprises du CAC 40, j’ai surtout été marqué
par la session d’échanges qui a duré plus d’une heure
et qui a été particulièrement riche. Je suis heureux
de voir à quel point nos actionnaires s’intéressent
à la vie et à la stratégie du Groupe, leurs questions
sont souvent pointues et montrent qu’ils sont
engagés à nos côtés. Grâce à un dispositif digital
inédit, nous avons pu collecter cette année cinq fois
plus de questions écrites que les années passées
et identifier en temps réel les centres d’intérêt
prioritaires de nos actionnaires. Une façon d’honorer
notre principe de démocratie actionnariale, auquel
nous sommes particulièrement attachés.

3

Données arrêtées au 5 juin 2019.
Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay - 75321 Paris Cedex 07 Impression : Imprimerie La Galiote - Crédits photo : Antoine Doyen,
Conception graphique :
Getty Images, iStock, Julien Lutt/CAPA, Mourad Mokrani, MyFood, DR.
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B. Potier : Il est très important pour moi de
rencontrer des actionnaires qui n’auraient pas pu
participer à l’Assemblée Générale à Paris. C’est
pourquoi chaque année je prolonge l’échange
avec plus de 1 000 actionnaires en région. Je suis
convaincu que cette proximité est clé pour la
réussite d’Air Liquide, une proximité fondée sur
le respect, l’écoute et le dialogue. Au-delà de la
présentation de la stratégie du Groupe, nous avons
largement parlé de nos « objectifs climat ». L’intérêt
pour l’hydrogène énergie et son développement est
partagé par nos actionnaires quel que soit l’endroit
où ils se trouvent ! Cela me conforte, en tant que
dirigeant, dans les actions que nous menons pour
préparer l’avenir. J’aime à dire que nos actionnaires
n’ont pas choisi la valeur Air Liquide par hasard,
et chacune de ces rencontres me le prouve.

3

Au-delà de ces rencontres, comment
entretenez-vous cette relation de proximité ?
B. Potier : La confiance que nos actionnaires
individuels nous accordent depuis la création du
Groupe nous honore et nous oblige à la fois. Notre
responsabilité est de ne pas les décevoir et de les
conforter chaque jour un peu plus dans leur choix
d’investissement. Pour cela, nous les informons le
plus régulièrement possible, à travers ce magazine
notamment, mais aussi grâce aux outils digitaux, qui
constituent un moyen puissant pour maintenir cette
relation de proximité sans limite géographique et
temporelle. Et pour que ce lien vive dans la durée, il est
nécessaire de se renouveler et d’innover : la version
modernisée de ce magazine ainsi que les nouveaux
outils digitaux qui sont dédiés à nos actionnaires sont
une nouvelle preuve de notre volonté de continuer à
construire ensemble l’avenir d’Air Liquide.

3

Merci pour votre fidélité et votre confiance
renouvelée.
Ce document est imprimé sur un papier
issu de forêts gérées durablement et de
sources contrôlées.

19/06/2019 19:33

TEMPS FORT

4000
PRÈS DE

PARTICIPANTS À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Plus d’une heure d’échanges
avec la salle
240 questions posées par écrit
et par SMS
1re Assemblée Générale
du CAC 40

Le dossier complet en p.

3
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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
Air Liquide a renforcé sa présence
sur le plus grand marché des
gaz industriels au monde avec
l’acquisition de TechAir, distributeur
indépendant de gaz industriels
et de matériel de soudage.

Pionnier sur le marché de l’hydrogène et convaincu que cette
molécule a une place fondamentale à jouer face au défi climatique,
Air Liquide contribue à son développement comme source d’énergie.
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.
Air Liquide a créé avec la société chinoise Houpu (1)
une coentreprise pour développer l’infrastructure de distribution
d’hydrogène dans le pays.
EN CHINE 3

AU CANADA 3 Le Groupe va construire une nouvelle unité
de production d’hydrogène décarboné sur le site de Bécancour
au Québec. L’objectif : approvisionner l’industrie canadienne
et américaine ainsi que le marché local de mobilité hydrogène
en forte croissance.

Le Groupe s’est associé à Idex, entreprise spécialisée
dans les services d’efficacité énergétique, la Société du Taxi Électrique
Parisien (STEP) et Toyota pour créer HysetCo et soutenir le lancement
d’une flotte de 600 taxis hydrogène d’ici fin 2020 en région parisienne.
EN FRANCE 3

Le Groupe a aussi étendu son
offre auprès de clients majeurs
de la chimie et du raffinage,
notamment LyondellBasell,
pour l’approvisionnement d’une
nouvelle usine pétrochimique
actuellement en construction
à Channelview, au Texas.

~ 20 000
COLLABORATEURS AIR LIQUIDE
AUX ÉTATS-UNIS

(1) Société spécialisée dans la fourniture d’équipements de remplissage d’énergie propre.

4
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AVANCÉES

France

Espagne

INNOVER AVEC
LES START-UP
DEEPTECH

OFFRIR PLUS DE SERVICES
AUX PATIENTS DIABÉTIQUES

C’est au sein de son tout nouveau
Campus Innovation Paris
qu’Air Liquide vient d’inaugurer
Accelair, son entité exclusivement
dédiée aux start-up de la deeptech(2).
Outre l’hébergement et l’accès à
des espaces d’expérimentation, les
start-up sélectionnées bénéficieront
d’un programme d’accompagnement
mené par des experts d’Air Liquide
pour accélérer le processus de
mise en marché de leurs offres.
Accelair accueillera une vingtaine
de start-up qui développent des
technologies de rupture dans
des domaines liés à la transition
énergétique et environnementale,
l’industrie 4.0, l’aéronautique,
l’agroalimentaire ou encore la santé.

Parce que chaque patient diabétique est différent et
a besoin d’une prise en charge personnalisée, Air Liquide
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.

E
accelair.airliquide.com
PHILIPPE OGÉ,
DIRECTEUR SANTÉ À DOMICILE EUROPE

France

VIVATECH : L’AGRICULTURE
URBAINE À L’HONNEUR !
Du 16 au 18 mai, Air Liquide était à VivaTech, le rendez-vous mondial
de l’innovation, aux côtés de quatre start-up partenaires spécialisées
dans les nouvelles technologies pour des applications variées :
Immersive Factory (réalité virtuelle), Dietsensor (santé), RampUp
(coaching) et MyFood (agriculture urbaine). Parmi les projets
collaboratifs présentés, la serre urbaine connectée de MyFood
a connu un franc succès. Cette start-up collabore avec Air Liquide
sur un procédé de fertilisation grâce au CO2, pour améliorer la qualité
et le rendement des légumes cultivés en serre. Un marché prometteur !

(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
Smartphones, voitures connectées, réalité
virtuelle, intelligence artificielle : toutes
ces technologies en plein essor s’appuient
sur l’électronique et ir Liquide est bien
positionné pour apporter des solutions
de pointe à ce marché porteur.
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MARCHÉS

+10

%

DE CROISSANCE POUR
L’ACTIVITÉ ÉLECTRONIQUE
D’AI LIQUIDE EN 2

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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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

MILLIONS D’E-MAILS
ÉCHANGÉS CHAQUE
MINUTE DANS LE MONDE (2)

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.

(2) Source : étude Une minute sur Internet en 2018 , disponible sur w w w.visualcapitalist.com/internet-minute-2018
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Proximité et échanges
à l’Assemblée Générale

AIR LIQUIDE & VOUS

Le 7 mai 2019, vous étiez près de 4 000 actionnaires
à participer à l’Assemblée Générale au Palais
des Congrès de Paris. Ce temps fort de la vie
du Groupe a été, cette année encore, un moment
privilégié de dialogue et de proximité.

Plus d’une heure d’échanges
Cette année, le thème de l’Assemblée
Générale était « Inventeurs d’avenir ».
Dans ce cadre, Benoît Potier, aux
côtés des Administrateurs, a présenté
les avancées et les perspectives
stratégiques de votre Groupe. Une
session d’échanges a clôturé les
présentations et, pour la première fois,
grâce à un dispositif digital, les centres
d’intérêt clés des actionnaires en salle ont
été mis en visibilité. Benoît Potier a ainsi
pu largement aborder ces thématiques
et répondre à leurs interrogations.
La diversité au cœur
du Conseil d’Administration
Les actionnaires ont décidé de renouveler,
pour une durée de quatre ans, les
mandats d’Administrateur de Madame
Siân Herbert-Jones et Madame

Geneviève Berger. Le Conseil
d’Administration est ainsi composé
de 12 membres, dont 5 femmes,
et comprend 6 membres de nationalité
étrangère. La composition du Conseil o re
une complémentarité d’expériences, de
nationalités et de cultures, et reflète la
politique de diversité menée par le Groupe.
Une croissance rentable
pour l’actionnaire
Le dividende proposé et approuvé
à l’Assemblée Générale est de 2,65 euros
par action. Il a été détaché le 20 mai
et mis en paiement le 22 mai. Par ailleurs,
le Groupe procédera le 9 octobre
prochain à la 30e attribution d’actions
gratuites de son histoire sur la base de
1 action gratuite pour 10 détenues.

Illustration de l’engagement
du Groupe en faveur de
la relation de proximité
avec ses actionnaires,
Benoît Potier est allé à votre
rencontre à Biarritz et à Lyon
les 14 et 28 mai. Outre la
présentation de la stratégie
et des perspectives
d’Air Liquide, une table ronde
consacrée aux « objectifs
climat » du Groupe vous
a été proposée.

3 Pour revivre ces temps forts, rendez-vous
sur airliquide.com/ag2019
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Enrichir
notre relation
grâce aux outils
numériques

Un webzine pour
approfondir votre
connaissance du Groupe

Pour vous informer plus régulièrement et
favoriser nos échanges, deux nouveaux outils
100 % digitaux sont à votre disposition.

3 Chaque mois, retrouvez de nouveaux
contenus aux formats variés sur
airliquide.com/fr/parlonsactions

Le webzine « Parlons actions »
est un nouvel outil conçu pour
vous apporter un éclairage sur
les actualités du Groupe ainsi
que sur l’actionnariat d’Air Liquide.

Une newsletter
pour rester informé
Pour ne rien rater des actualités
relayées sur notre webzine,
abonnez-vous à la newsletter
bimestrielle !
3 Pour la recevoir, inscrivez-vous
sur airliquide.com/fr/actionnaires/
newsletter
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AIR LIQUIDE & VOUS

L’ESPACE PERSONNEL EN LIGNE

Rencontre avec Valentin Gauthier, Chargé de projet
“Expérience Utilisateur” au sein du Service actionnaires.

“

L’Espace personnel en ligne, accessible depuis
la rubrique Actionnaires du site airliquide.com,
vous facilite la gestion de votre portefeuille
d’actions Air Liquide en toute sécurité. En tant
qu’actionnaire au nominatif, vous pouvez
consulter votre portefeuille ainsi que vos droits
à la prime de fidélité et voter sur les résolutions
de l’Assemblée Générale. Si vous êtes
actionnaire au nominatif pur, vous pouvez en
plus directement placer vos ordres de Bourse
à un taux de courtage réduit à 0,10 % HT (1),

consulter vos documents de compte et
historiques d’opérations, ou encore valider en
ligne votre demande de dispense d’acompte
sur les dividendes. Nous ajoutons également
régulièrement de nouvelles fonctionnalités.
Dernières en date : la possibilité d’éditer votre
situation de compte à la date de votre choix
et d’importer sur votre Espace en ligne tous
les comptes dont vous avez la gestion,
par exemple en tant que parent.

(1) Taux de courtage réduit à 0,10 % HT au lieu de 0,18 % HT pour les transactions réglées par prélèvement
automatique SEPA (pour les comptes domiciliés en zone SEPA) ou par carte bancaire ( jusqu’ à 3 000 €).
Sous réserve d’avoir signé une convention de compte. Ne s’applique qu’aux comptes en pleine propriété.

PERFORMANCE BOURSIÈRE
PERFORMANCE
AU

UIN 2

AI LIQUIDE

Sur 1 an

CAC
- ,0

Sur 5 ans

16, 4

Sur 10 ans

8,4

Cours de l’action au 05/06/2019 : 114, 20 euros. Performances calculées au 05/06/2019 à partir des cours
de clôture au 05/06/2018, 05/06/2014 et 05/06/2009. Les performances passées de l’action Air Liquide ne
préjugent pas de ses performances futures.

VOS RENDEZ-VOUS
30 juillet

16 septembre

10 octobre

Publication des résultats
du 1er semestre 2019

Réunion d’actionnaires
à Tours

Réunion d’actionnaires
à Grenoble

31 juillet : Date limite
pour déposer votre
candidature pour
rejoindre le Comité de
Communication auprès
des Actionnaires

24 septembre

24 octobre

Réunion d’actionnaires
à Annecy

Publication du chiffre
d’affaires du 3e trimestre 2019

9 octobre

28 novembre

Attribution d’actions gratuites
sur la base d’1 action gratuite
pour 10 détenues

Réunion d’actionnaires
à Rennes

3 Postulez sur airliquide.
com/fr/actionnaires
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PAROLES D’ACTIONNAIRES

Assemblée Générale
— 7 mai 2019

Vous avez
la parole !
Partagez vos idées
et participez au dialogue
entre Air Liquide
et ses actionnaires.

Contactez-nous
tout au long de l’année :

3 Espace actionnaires :

du lundi au vendredi de 9h à 18h,
au 75, quai d’Orsay 75007 Paris
3 par téléphone : 0 800 166 179

(numéro gratuit)
3 par courrier : 75, quai d’Orsay

TSA 70737
75329 Paris Cedex 07

« L’Assemblée Générale
est très importante pour se faire
une image d’Air Liquide, de
sa capacité d’évolution, de son
rapport avec les actionnaires. »
Claudine D. — Actionnaire depuis 30 ans

« J’ai fait le tour de l’exposition
consacrée au climat. Je trouve
que l’hydrogène, c’est vraiment
l’avenir. »

AirLiquide

airliquide.com

Le rendez-vous des actionnaires d’Air Liquide

Georges C. — Actionnaire depuis 6 ans

Rencontre actionnaires
de Biarritz — 14 mai 2019
« Je suis allée une fois
à l’Assemblée Générale
d’Air Liquide, c’est un moment
assez fort, mais je préfère
les réunions comme celle-ci
car il est compliqué pour moi
d’aller à Paris. »
Nathalie D. — Actionnaire depuis 5 ans

@AirLiquideGroup

Juin 2019

« J’ai déjà eu l’occasion
d’interagir avec le Service
actionnaires, j’y ai toujours
obtenu les réponses que
j’attendais, notamment pour
la conversion au nominatif
de mes titres. »
Laurent S. — Actionnaire depuis 7 ans
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