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INFORMATION REGLEMENTEE 

 

 
Paris, 05 Août 2019 
 

DROITS DE VOTE 
 

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions 
prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et de l’article 223-

16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers 

Déclaration du mois de Juillet 2019 
 

A la date 
du : 
 

Nombre d’actions 
composant le 

capital 

Nombre théorique des 
droits de vote (y 

compris actions auto-
détenues) 

Nombre réel de droits 
de vote (déduction 

faite des actions auto-
détenues) 

Juillet 428 823 511 428 823 511 427 052 894 

Déclaration du mois précédent 
Juin 2019 

Juin 428 780 444 428 780 444 426 981 940 
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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. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites 
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier 
du Groupe depuis sa création en 1902.  
 
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus 
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence 
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par 
le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble 
de ses parties prenantes.  
 
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement 
représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices 
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. 
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