
67 000 
collaborateurs

80 
pays

3,7 millions 
de clients et de patients

420 000 
actionnaires individuels

Air Liquide sert une très grande 
diversité de clients à travers le 
monde et agit en partenaire de  
la quasi-totalité des secteurs  
de l’économie. Les gaz industriels 
et médicaux, au cœur de l’activité 
du Groupe, sont utilisés dans de 
nombreux procédés industriels,  
tels que le traitement des eaux,  
la fabrication du verre ou la culture 
agricole. Ils sont présents dans les 
produits du quotidien  – alimentation, 
boissons, smartphones, voitures… –, 
ou encore à l’hôpital et au domicile 
des patients.

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 ; 
en accompagnant à domicile  
les personnes atteintes de maladies 
chroniques, dans une approche 
bénéfique pour le patient,  
son entourage et la collectivité.

Le Groupe a pour ambition d’inscrire 
ses actions dans une dynamique  
de croissance rentable, régulière 
et responsable, créatrice de valeur 
et porteuse de sens pour l’ensemble 
de ses parties prenantes.

Air Liquide
en bref
2 0 1 9

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies 
et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 

80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe 
sert plus de 3,7 millions de clients et de patients.

T W I T T E R
@AirLiquideGroup

A I R L I Q U I D E . C O M

Retrouvez les informations sur Air Liquide et les publications de l’année : 
Rapport annuel, Magazine, Document d’Enregistrement Universel,  

Livret de l’actionnaire, Interactions…

L I N K E D I N
linkedin.com/company/airliquide

Y O U T U B E
Chaîne Air Liquide Corp
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Une croissance rentable,  
régulière et responsable

2019 a été une année 
marquante à plusieurs  
égards. Elle a conjugué une 
amélioration significative  
de la performance, des 
investissements élevés pour 
servir nos clients et renforcer 
notre efficacité, et la mise  
en œuvre opérationnelle  
d’un plan d’action résolu  
en faveur du climat.

En 2019

21 920 M€ 
de chiffre d’affaires 

2 242 M€  
de résultat net (part du Groupe)

3,7 Mds€ 
de décisions d’investissement
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Nos activités

(3) En kg CO
2

 équivalent/euro de résultat opérationnel courant avant amortissements, hors IFRS 16,  
au taux de change 2015. (4) Anciennement « Carbon Disclosure Project ».

POUR LE SECTEUR  
DE L’INDUSTRIE

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

> 2 millions 
de clients industriels  
dans 80 pays 

POUR LES PATIENTS ET LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Nous fournissons des produits 
médicaux et des services pour 
répondre aux besoins des patients, 
des médecins, des établissements de 
soins et du système de santé dans son 
ensemble. Présent à la fois à l’hôpital 
et au domicile des patients, notre 
Groupe est un acteur engagé dans la 
transformation du monde de la santé.
 

1,7 million 
de patients 

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.

POUR LES ACTEURS  
DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE 

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

 7,9 % 
de croissance en 2019  
pour l’activité Électronique

POUR OUVRIR  
DE NOUVEAUX MARCHÉS 

Nous développons de nouveaux 
marchés liés à la transition énergétique, 
comme ceux de l’hydrogène et  
du biométhane, et nous apportons 
des solutions technologiques 
indispensables à la réalisation 
de grands projets scientifiques 
internationaux et aux marchés  
de la deep tech (1).

 ~ 480 M€ 
investis dans le biométhane  
et la mobilité hydrogène au cours  
des cinq dernières années

Une stratégie  
d’innovation ouverte

Air Liquide a fait de l’innovation le moteur de sa stratégie. Avec une 
approche centrée sur les besoins et les usages de ses clients et de ses 
patients, le Groupe s’inscrit dans une démarche d’innovation ouverte et travaille 
en collaboration avec des clients, mais aussi des instituts de technologie, des 
partenaires scientifiques et des start-up. Il s’appuie sur son réseau mondial de 
Campus Innovation, sur sa société de capital risque ALIAD ou encore sur 
Accelair, son nouvel incubateur dédié aux start-up deep tech (1), pour imaginer 
des solutions au service de la transition énergétique et de l’environnement, du 
monde de la santé et de la transformation numérique.

En 2019

317 M€  
de dépenses 
d’innovation 

330  
nouveaux brevets 
déposés

> 300 
partenariats  
industriels, 
scientifiques  
et avec des start-up

Objectifs climat :  
une démarche active

Mobilisé de longue date pour limiter son 
empreinte environnementale ainsi que celle de 
ses clients, Air Liquide a franchi un nouveau cap 
fin 2018 en formalisant les Objectifs climat les 
plus ambi tieux de son secteur. À cette fin, le Groupe 
a mis en place une démarche globale  : réduire les 
émissions carbone de ses propres actifs – usines et 
 équipe ments  –, accompagner ses clients pour une 
industrie plus propre, et contribuer au développement 
d’une société bas carbone. En tant qu’acteur industriel 
 engagé, le Groupe entend contribuer à un monde 
plus durable en mobilisant l’ensemble de ses parties 
 prenantes.

De nombreux projets ont été initiés en 2019 : parte-
nariats avec des acteurs industriels (ArcelorMittal, 
thyssenkrupp Steel), investissements aux États-
Unis et au Canada pour fournir de l’hydrogène bas 
carbone, projet Northern Lights de capture et de 
stockage de CO2 en Norvège. Fin 2019, le Groupe 
affichait une réduction de son intensité carbone de 
27 % (3) par rapport à 2015.

30 % 
Objectif de réduction  
de l’intensité carbone (3) 
des activités du Groupe 
d’ici à 2025 par rapport 
à 2015

100 M€ 
Montant annuel des 
dépenses d’innovation 
consacrées par le  
Groupe à la réduction  
des émissions de CO2

1 % (2)

INGÉNIERIE  
& CONSTRUCTION
Construire des usines 
et des équipements 
pour la production  
de gaz, au sein  
de notre Groupe  
et chez nos clients

26 % (2)

GRANDE INDUSTRIE 
Produire et livrer 
des gaz en grande 
quantité pour des 
bassins industriels 
majeurs (chimie, 
raffinage, etc.)

44 % (2)

INDUSTRIEL 
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

Répartition du chiffre d’affaires par activité

17 % (2)

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

9 % (2)

ÉLECTRONIQUE
Concevoir,  
fabriquer et fournir 
des molécules et  
des équipements  
pour nos clients du 
secteur (fabricants 
de semi-conducteurs, 
d’écrans plats, etc.)

3 % (2)

MARCHÉS 
GLOBAUX  
& TECHNOLOGIES
Fournir des solutions 
technologiques 
(molécules, 
équipements et 
services) pour les 
nouveaux marchés 
de la transition 
énergétique et  
de la deep tech (1)

(1) Start-up développant des technologies disruptives fondées sur des avancées scientifiques  
de nature à changer les modes de conception et de production.

(2) Part dans le chiffre d’affaires - Données 2019. 

DOUBLE « A »

En 2020, Air Liquide 
entre dans le cercle  
très fermé des sociétés  
ayant obtenu un double 
« A » du CDP (4), une 
organisation à but  
non lucratif qui évalue  
les  entreprises sur  
leurs actions en faveur  
de l’environnement.  
Ce double « A » distingue 
les actions du Groupe  
en faveur du climat et sa 
gestion durable de l’eau.
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