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Annonces diverses



 
 

L'AIR LIQUIDE 
Société Anonyme 

pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude 
au capital de 2 356 672 158,50 euros 

Siège Social : 75 Quai d'Orsay -75007 PARIS 
R.C.S. PARIS 552 096 281 

 
------------ 

 
 

MODIFICATION DE CAPITAL 
___________________________________ 

 
 
 
1°) Augmentation du capital résultant de la levée d’options  
 
Le Président-Directeur Général, par délégation du Conseil d’Administration donnée en sa 
séance du 29 juillet 2019, a constaté le 1er octobre 2019 que, du 1er février 2019 au 30 
Septembre 2019, 414 963 actions de la société au nominal de 5,50 euros avaient été émises 
par suite de l'exercice d'options de souscription d'actions, portant ainsi le capital de la société 
de 2 356 672 158,50 euros à 2 358 954 455 euros.  
 
 
2°) Augmentation du capital par incorporation de primes pour l’attribution d’actions 
gratuites  
 
Conformément à la décision du Conseil d’Administration en sa séance du 29 juillet 2019, le 
Président-Directeur Général a constaté :  
- D’une part la création de 42 890 081 actions nouvelles au nominal de 5,50 euros, portant 
jouissance au 1er janvier 2019, qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires le 9 octobre 
2019, à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes.  
- D’autre part, en application de l’article 21 des statuts, les actions inscrites sous la forme 
nominative sans interruption du 31 décembre 2016 au 8 octobre 2019 inclus bénéficiant d’une 
attribution majorée de 10%, la création de 1 227 640 actions nouvelles au nominal de 5,50 
euros, portant jouissance au 1er janvier 2019, qui seront attribuées gratuitement aux 
actionnaires le 9 octobre 2019, à raison d'une action nouvelle pour cent actions anciennes.  
 
En conséquence, le nouveau capital de la société qui prend immédiatement effet s’élève à :  
 

2 601 601 920,50 euros 
 
divisé en 473 018 531 actions au nominal de 5,50 euros.  
 

 

 

         Paris le 11/10/2019 
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