
Le rendez-vous des actionnaires d’Air Liquide

DOSSIER

Mobilisés face  
à la crise sanitaire  
p. 6 
 
AVANCÉES 

EN ROUTE VERS UNE INDUSTRIE  
PLUS PERFORMANTE ET BAS CARBONE p. 4 
 
AIR LIQUIDE & VOUS 

L’ACTIONNARIAT D’AIR LIQUIDE, 
118 ANS D’HISTOIRE p. 10

Hakim H.,  
assistant prestation 
oxygène d’Air Liquide

Juin 2020



Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay - 75321 Paris Cedex 07 
Conception graphique :  - Impression : Imprimerie La Galiote - Crédits photo : Air Liquide Brésil,  
Adrien Daste, Antoine Doyen, Getty Images, Mourad Mokrani, Marc Morrissey, Word Appeal, DR.

Ce document est imprimé sur un papier 
issu de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées.

C
on

ve
rs

at
io

n

Inédite par son ampleur et sa complexité, la crise 

sanitaire mondiale que nous vivons depuis le début  

de l’année a eu un impact très fort sur nos vies, sur 

l’activité économique globale et sur l’organisation  

des entreprises. Elle a aussi mis en lumière la force du 

collectif, l’esprit de solidarité et la capacité d’initiative 

et d’innovation d’Air Liquide. Retour avec Benoît Potier 

sur la gestion de cette crise sans précédent.

Quel regard portez-vous sur la mobilisation  

du Groupe face à la pandémie de COVID-19 ?

Benoît Potier : Je voudrais avant tout féliciter les 

collaborateurs d’Air Liquide dans tous les métiers et 

toutes les fonctions, partout dans le monde. Ils ont 

répondu à l’urgence avec un professionnalisme, une 

capacité d’adaptation et un engagement remarquables. 

Dans un environnement incertain, ils ont œuvré pour garantir la 

continuité de nos activités. Je tiens à saluer, en particulier, les 

équipes Santé, qui se sont mobilisées pour augmenter, en un 

temps record, la production d’oxygène médical et la fabrication 

de respirateurs, tout comme elles ont accompagné la mise  

en place d’hôpitaux de campagne dans plusieurs pays. Je 

remercie également les équipes en charge de l’informatique, 

qui ont été particulièrement sollicitées pour permettre  

le travail à distance. L’engagement individuel et collectif  

et la solidarité observés partout me rendent 

particulièrement fier de diriger le groupe Air Liquide. 

Comment évaluez-vous l’impact de cette crise  

sur la performance du Groupe ?

B. Potier : Nous sommes évidemment impactés par cette 

crise. Toutefois, notre modèle d’affaires unique est notre 

plus grande force pour la traverser. Fondé sur la diversité de 

nos clients et de nos applications, sur notre forte capacité 

d’innovation, mais aussi sur des contrats de long terme  

et une présence au cœur des économies locales, notre 

modèle est solide. De plus, les décisions stratégiques prises 

ces dernières années, qui nous ont permis de consolider 

nos positions sur certains marchés et géographies,  

nous rendent aujourd’hui plus forts pour faire face à cette 

situation. Nous avons, par ailleurs, pris des mesures 

spécifiques pour amortir les effets de la crise et ainsi 

renforcer notre résilience : contrôle accru de la trésorerie et 

des coûts, augmentation des investissements d’efficacité 

tout en maintenant l’enveloppe globale d’investissements 

prévue, et renforcement de la liquidité du Groupe avec une 

émission obligataire d’un milliard d’euros. Ces mesures, 

tout comme nos bons résultats de 2019, nous permettent 

de disposer d’un socle solide pour traverser la crise. 

Dans ce contexte, quel a été le rôle des actionnaires ?

B. Potier : En 118 ans, Air Liquide a connu de nombreuses 

crises externes. Chaque fois, nous avons su y faire face, 

grâce notamment à la fidélité et à la stabilité de notre 

actionnariat. C’est pourquoi, avec le Conseil d’Adminis-

tration, nous avons tenu à honorer notre engagement  

de proposer le versement du dividende, qui constitue  

un complément de revenus non négligeable pour de 

nombreux actionnaires individuels. Très attachés à la 

relation de proximité qui nous lie, nous avons également 

souhaité maintenir le dialogue lors de notre Assemblée 

Générale, qui a dû se tenir à huis clos, en proposant une 

session de questions/réponses en ligne et en direct.  

Les nombreuses questions reçues témoignent de l’intérêt 

que les actionnaires portent au Groupe, que ce soit  

dans le domaine de la santé, de l’hydrogène, du climat… 

Je me réjouis de voir que les actionnaires, qui ont toujours 

accompagné Air Liquide dans les grands moments  

de son Histoire, continuent aujourd’hui d’avoir confiance 

dans sa capacité à inventer l’avenir. Un avenir combinant 

intérêt économique, solidarité et responsabilité. Un avenir 

où, j’en suis convaincu, l’industrie aura un rôle clé à jouer.  

Toujours croire en l’avenir, et plus que jamais l’inventer, c’est 

mon ambition pour Air Liquide. Une ambition partagée 

avec nos équipes et avec vous, nos 420 000 actionnaires.

Merci de votre fidélité et bonne lecture.



TEMPS FORT

Chaîne de montage  

de respirateurs

Stade Pacaembu, à São Paulo (Brésil), 

transformé en hôpital de campagne

Collaboratrice Air Liquide  

aux côtés d’un patient  

à domicile

Remplissage des bouteilles  

d’oxygène médical sur  

un site Air Liquide

Merci
… à toutes les équipes d’Air Liquide 

mobilisées depuis le début de  
la pandémie de COVID-19 aussi bien  

sur le terrain qu’en télétravail.  
Les équipes Santé, en particulier, ont fait 

preuve d’une mobilisation totale  pour 
fournir aux hôpitaux , aux soignants et 

aux patients à domicile les gaz médicaux 
essentiels et les équipements nécessaires 

à la gestion de la crise sanitaire.  
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Innovation 

DU CO2 POUR PRODUIRE DU 
BÉTON À FAIBLE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 

Début 2020, Air Liquide a renouvelé son partenariat avec 
Solidia Technologies, une start-up américaine qui développe 
des solutions réduisant l’empreinte environnementale  
du béton préfabriqué. 

L’enjeu de ce partenariat ? Utiliser du CO
2

 dans le processus  
de fabrication du béton pour en réduire l’empreinte carbone  
de 70 % par rapport à un béton traditionnel.

POUR AIR LIQUIDE    ▶  Cette collaboration positionne le Groupe 
comme fournisseur privilégié de Solidia Technologies en CO

2
  

et en matériel d’injection. Cette démarche est en ligne avec  
les Objectifs climat d’Air Liquide. Elle illustre le travail mené  
avec ses clients ainsi qu’avec les écosystèmes d’innovation  
pour développer une industrie durable.

POUR SOLIDIA TECHNOLOGIES    ▶  Ce partenariat, qui fait suite  
à une phase pilote initiée en 2016, est un tremplin pour développer  
des produits innovants, conquérir de nouveaux marchés et offrir  
des solutions durables au marché mondial du béton. 

Les avancées 
des six derniers mois

Finance

SUCCÈS D’UNE 
NOUVELLE  
ÉMISSION  
OBLIGATAIRE 
En avril 2020, Air Liquide a émis
un milliard d’euros d’obligations. 
Cette opération a permis de 
refinancer par anticipation ses 
échéances obligataires de juin 
2020. Elle permettra également  
de continuer à financer de manière
durable sa croissance à long
terme. Le succès de l’émission 
obligataire, qui a été sursouscrite 
par les investisseurs (la demande 
a été 18 fois plus forte que l’offre), 
montre que les marchés ont 
compris la résilience du modèle 
économique diversifié d’Air Liquide, 
en particulier dans une conjoncture 
perturbée et incertaine.

1 Md €
D’OBLIGATIONS 
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AVANCÉES

Air Liquide et BASF, leader mondial de la 
chimie, ont signé trois nouveaux contrats 
de long terme dans le bassin d’Anvers 
(Belgique). Le Groupe est un fournisseur  
de BASF depuis plus de 50 ans dans ce 
bassin industriel majeur. Ces nouveaux 
contrats s’inscrivent dans une démarche 
bas carbone, en ligne avec les Objectifs 
climat du Groupe. En effet, Air Liquide 
construira et exploitera notamment une 
nouvelle unité pour fournir à BASF des 
gaz de grande pureté permettant une 
production plus efficace d’un composant 
chimique important utilisé dans l’isolation 
thermique. De plus, Air Liquide achètera 
une partie du méthane issu du processus 
de production de BASF et le valorisera  
comme matière première dans ses usines 
de production d’hydrogène implantées 
sur le site. Ceci permettra de réduire les 
émissions de CO2 jusqu’à 15 000 tonnes par 
an sur le site d’Anvers, et de contribuer au 
développement d’une économie circulaire.

Transition énergétique

VERS UNE 
 INDUSTRIE  
BAS CARBONE

Climat

 

DAVID MENESES, 
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT 
DURABLE D’AIR LIQUIDE

UN DOUBLE « A »  
POUR AIR LIQUIDE

Nous sommes particulièrement fiers 
d’avoir obtenu un double « A » du CDP. 
Cette note récompense nos initiatives 
innovantes en faveur d’une société  
bas carbone. Contribuer à répondre  
aux enjeux environnementaux  
et à ceux de la transition 
énergétique est une ambition  
forte du Groupe.

“
Plus d’un an après l’annonce de ses Objectifs climat,  
Air Liquide entre dans le cercle très fermé des entreprises  
ayant obtenu un double « A » du CDP (1). Ce double « A »  
distingue les actions du Groupe en faveur du climat et  
en matière de gestion durable de l’eau. 

(1) Organisation internationale à but non lucratif qui évalue  

les actions des entreprises en faveur de l’environnement.

Air Liquide va investir près de 200 millions d’euros dans la construction d’unités de 
production dans les parcs scientifiques taïwanais de Tainan et Hsinchu, deux des bassins  
de semi-conducteurs les plus avancés au monde. Conclu dans le cadre d’un accord  
de long terme avec un leader de l’électronique, cet investissement permettra au Groupe  
de fournir de l’hydrogène et de l’oxygène d’ultra-haute pureté ainsi que de l’azote, de l’argon 
et de l’hélium aux usines de production de semi-conducteurs en cours de construction sur 
les deux sites. Cet accord reflète la capacité du Groupe à fournir des solutions innovantes 
et bas carbone à ses clients. L’hydrogène sera par exemple produit à partir d’énergies 
renouvelables, pour permettre d’éviter environ 20 000 tonnes d’émissions de CO2 par an.

Électronique 

UN INVESTISSEMENT MAJEUR DANS 
LE DOMAINE DES SEMI-CONDUCTEURS 
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COVID-19 

Mobilisés face  
à la crise sanitaire
Protéger la santé des 
collaborateurs, des clients,  
des patients et des partenaires ; 
assurer la continuité de service 
dans des secteurs essentiels 
comme la santé, l’énergie  
et l’alimentation ; répondre à 
l’urgence sanitaire en soutenant 
les mesures inédites prises 
partout dans le monde pour faire 
face à la pandémie de COVID-19… 
Coup de projecteur sur une 
mobilisation exceptionnelle. 

DOSSIER



Dès les prémices de ce qui est devenu 

une crise sanitaire mondiale, le Groupe 

s’est préparé et mobilisé aux quatre 

coins de la planète, activant les plans de 

continuité d’activité et mettant en place 

le travail à distance des équipes.

Les équipes Santé en première ligne
Les équipes Santé se sont très vite orga-

nisées pour faire face à l’augmentation 

des besoins en oxygène médical,  garantir 

la fourniture d’équipements tels que les 

respirateurs pour les hôpitaux, et assurer 

le retour à domicile des patients stabili-

sés. Cette mobilisation est devenue en 

quelques semaines indispensable pour 

aider les soignants à sauver des vies. 

La demande en oxygène médical a été 

multipliée par cinq, parfois par six, dans 

les zones les plus touchées. En Chine, les 

équipes du site de Huaerwen ont triplé la 

capacité de remplissage des bouteilles 

pour sécuriser les approvisionnements 

de 450 hôpitaux dans l’est du pays. Par-

tout dans le monde, les équipes ont dû 

mettre en place ou adapter des instal-

lations en un temps record, comme par 

exemple, à  l’hôpital San  Maurizio de 

 Bolzano en Italie, où un réservoir d’oxy-

gène a été installé en quelques jours.

Afin de répondre aux besoins accrus des 

hôpitaux en France et à la demande du 

Gouvernement, Air Liquide s’est associé 

avec Groupe PSA,  Schneider Electric et 

Valeo pour produire 10 000 respirateurs en 

50 jours, soit l’équivalent de la  pro duc  tion 

habituelle sur trois ans. C’est un  véritable 

« défi industriel, mais aussi  humain », qui 

a été relevé, explique Benoît Potier, 

 Président-Directeur Général du Groupe. 

Soutenir les hôpitaux, c’est aussi les sou-

lager. En collaboration avec les équipes 

médicales, les entités Santé à domicile 

en Europe ont accompagné le retour à 

domicile des patients COVID-19 traités 

sous oxygénothérapie à leur sortie de 

l’hôpital. En parallèle, elles ont poursuivi 

l’accompagnement des patients atteints 

de maladies chroniques avec des dis-

positifs exceptionnels : suivi à distance 

par vidéo et visites à domicile pour les 

patients les plus critiques suivant un 

 protocole de sécurité spécifique.

La forte mobilisation des collaborateurs a 

été saluée à de nombreuses reprises par 

les professionnels de santé et les patients. 

Des moyens exceptionnels  
face à une situation inédite
Les équipes d’Air Liquide ont contribué 

aux initiatives qui ont émergé en Chine, 

en Europe, aux États-Unis, au Brésil... Elles 

ont par exemple œuvré à la reconversion 

de certains lieux (parkings, stades…) en 

hôpitaux de campagne. Le Palais des 

Au début de la crise, les 
patients étaient inquiets 
quand nous venions chez 
eux, mais ils ont été rassurés 
par nos équipe ments de 
protection et nos conseils. 
C’était notre rôle de leur 
expliquer, avec patience  
et pédagogie, les règles 
d’hygiène qui les protègent. 

JESSICA, INFIRMIÈRE  
À DOMICILE EN ITALIE

“
DOSSIER
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MARCHÉS

Congrès de  Madrid  (IFEMA) est ainsi 

 devenu en quatre jours le plus grand 

 hôpital d’Espagne avec 5 500 lits dont 

près d’un tiers équipés en gaz médicaux.

En France, Air Liquide a contribué à 

la mise en place des TGV médicalisés 

 affrétés pour désengorger les hôpi-

taux du Grand-Est, ainsi qu’à l’ouverture 

anticipée d’une nouvelle unité de réani-

mation au sein de l’hôpital Henri-Mondor 

de l’AP-HP (1), en région parisienne.

Une solidarité sans faille
Les actions spontanées de solidarité se 

sont multipliées. Des collaborateurs de 

différentes entités du Groupe, partout 

dans le monde, se sont manifestés pour 

aider leurs collègues de l’activité Santé. 

Les  entités Santé à domicile ont, quant à 

elles, mis à disposition des hôpitaux des 

concentrateurs, des respirateurs et des 

lits médicalisés, autant de ressources 

pré cieuses en cette période de crise. De 

 façon pro active, la Fondation Air Liquide 

a contribué à cette dynamique en 

soutenant des projets de recherche 

scientifique en lien avec la pandémie. 

Elle a aussi renforcé, sur le terrain, son 

aide aux associations actives auprès 

des populations les plus précaires.

Assurer la continuité des activités  
essentielles
Agro-alimentaire, énergie, laboratoires 

pharmaceutiques… maintenir et adapter 

la fourniture de gaz afin de garantir la 

chaîne d’approvisionnement pour les 

secteurs essentiels était une autre 

 gageure. Sur ses sites, Air  Liquide a 

 recentré ses opérations sur la production 

des  molécules essen tielles à la santé, 

l’alimentation et la mobilité. Une conti nuité 

de service saluée par nombre de nos 

clients. Dans l’Électronique, les équipes 

se sont aussi mobilisées, les matériaux 

avancés étant indispensables pour 

fabriquer les semi-conducteurs néces-

saires aux  infrastructures digitales, 

particulièrement sollicitées pendant 

la crise. 

En relevant ces défis industriels et 

humains, Air Liquide est plus que 

jamais  en phase avec son ambition de 

contri buer à une société durable, avec 

l’ensemble de ses parties prenantes.

LA SANTÉ,  
UN ENGAGEMENT 
DE LONGUE DATE 

Depuis de nombreuses 

années, Air Liquide est  

un acteur majeur de la santé  

à domicile dans le monde,  

un expert de la prise en 

charge au domicile des 

maladies chroniques et un 

fournisseur de gaz médicaux 

pour les hôpitaux. Le Groupe 

accompagne aujourd’hui 

1,7 million de patients à 

domicile et 15 000 hôpitaux  

et cliniques dans plus  

de 35 pays.  10 000
 RESPIRATEURS EN 50 JOURS 

Je remercie Air Liquide pour 
l’ensemble des efforts déployés 
afin de continuer à s’occuper  
des patients, en dépit  
des risques encourus.

PEDRO, PÈRE DE LUIS, ENFANT 
DIABÉTIQUE (ESPAGNE) (2)

(1)  Assistance publique – Hôpitaux de Paris : établissement public de santé français.

(2) Les prénoms ont volontairement été modifiés pour respecter la confidentialité.

“
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AIR LIQUIDE & VOUS
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GARANTIR UNE CONTINUITÉ DE SERVICE PENDANT  
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

Si votre Espace actionnaires à Paris a dû fermer ses portes temporairement,  

le Service actionnaires s’est organisé pour assurer la continuité de ses activités 

tout en faisant face à une hausse des sollicitations.  

Dès l’entrée en vigueur du confinement, tous les conseillers ont ainsi poursuivi  

leur travail à distance et dans le strict respect de la réglementation qui encadre  

les communications relatives à la gestion des comptes-titres. Ils ont pu vous  

aider au quotidien dans toutes vos démarches, que ce soit par courrier, e-mail  

ou téléphone, et ainsi répondre du mieux possible à vos demandes.

VOUS TENIR INFORMÉS

Parce que nous sommes attachés au fait de maintenir avec vous un lien  

de proximité tout au long de l’année et parce qu’il est encore plus important  

de le préserver dans une période où les rencontres physiques sont restreintes, 

nous avons tenu à vous informer régulièrement des initiatives majeures  

de votre Groupe dans cette période particulière.

Pour suivre l’actualité de votre Groupe, rendez-vous sur votre magazine en ligne  

Parlons Actions, accessible depuis la rubrique « Actionnaires » du site airliquide.com,  

et inscrivez-vous à la newsletter sur airliquide.com/fr/actionnaires/newsletter.

UN FORMAT INÉDIT 
D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Votre Assemblée Générale annuelle 
s’est tenue le 5 mai dernier au siège 
social d’Air Liquide, à huis clos.  
Cette année, la situation nous  
a conduits à revoir le dispositif 
habituel de l’événement pour 
garantir votre sécurité ainsi que 
celle de nos collaborateurs. 

Afin de maintenir le dialogue avec 
nos actionnaires auquel nous 
sommes particulièrement attachés, 
nous avons mis en place un 
dispositif digital inédit. Vous avez eu 
la possibilité de poser vos questions 
via une plateforme Internet dédiée : 
plus de 350 questions ont été reçues, 
démontrant votre intérêt pour  
le Groupe. Le 5 mai, Benoît Potier, 
Président-Directeur Général  
d’Air Liquide, a répondu pendant 
plus de 40 minutes en direct à celles 
les plus fréquemment posées.  
Par ailleurs, le montant équivalant aux 
jetons de présence, habituellement 
distribués lors de l’Assemblée, a été 
reversé à la Fondation Air Liquide 
pour soutenir des actions menées 
contre le COVID-19.

Si vous avez manqué le direct, 
retrouvez l’intégralité de 
l’Assemblée Générale 2020  
ainsi que les temps forts  
en vidéo sur airliquide.com.

Maintenir la 
qualité de notre 
service aux 
actionnaires
Le dialogue et la proximité constituent les 
fondements de la relation d’Air Liquide avec 
ses actionnaires. Au quotidien en temps 
normal, mais aussi dans la période marquée 
par la pandémie de COVID-19, le Groupe met 
tout en œuvre pour les préserver.

http://airliquide.com
http://airliquide.com/fr/actionnaires/newsletter
http://airliquide.com


25 MAI 1902 
Naissance de L’Air Liquide
Georges Claude met au point un procédé  
de liquéfaction de l’air qui permet d’en séparer 
les composants. Il s’associe alors à son 
camarade de promotion Paul Delorme,  
et les deux hommes se tournent vers leurs 
pairs pour industrialiser leur procédé.  
Ils réunissent le 8 novembre de la même 
année 24 souscripteurs, les 24 premiers 
actionnaires de la société baptisée 
« L’Air Liquide, société pour l’étude et 
l’exploitation des procédés Georges Claude ».

1986
Augmentation de capital 
dans le cadre de l’acquisition 
de Big Three, une entreprise 
américaine de gaz industriels. 
Les actionnaires sont au rendez-
vous. Air Liquide change de 
dimension. 

L’actionnariat 
d’Air Liquide, 
118 ans d’histoire
Votre Groupe a pu voir le jour et se développer 
grâce à la confiance de ses actionnaires.  
C’est l’investissement initial de 24 particuliers, 
puis celui de tous ceux qui les ont rejoints,  
qui a contribué à l’expansion du Groupe.  
Au fil des années, votre nombre a grandi,  
et notre relation s’est renforcée et enrichie.  
Retour sur cette longue histoire.

20 FÉVRIER 1913 
Introduction à la Bourse de Paris 
24 actionnaires en 1902, 1  380 en 1913… Aujourd’hui, vous  
êtes 420 000 actionnaires individuels et vous détenez 32 %  
du capital de la société, un record parmi les sociétés du CAC 40. 

À chacun des grands 
moments qui ont jalonné  
les cent dernières années, 
vous étiez là…
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▶ PERFORMANCE BOURSIÈRE 

PERFORMANCE  
AU 31 MAI 2020

AIR LIQUIDE CAC 40

Sur 1 an + 20,46 % - 9,84 %

Sur 5 ans + 29, 31 % - 6,24 %

Sur 10 ans + 130,50 % + 33,87 %

2008 
Création du premier  
et plus important 
Espace actionnaires
Un espace dédié au siège 
d’Air Liquide pour interagir 
avec les 35 conseillers  
du Service actionnaires.

AIR LIQUIDE & VOUS

▶ NOS RENDEZ-VOUS 

30 juillet 
Publication des résultats  
du 1er semestre 2020 

23 octobre 
Publication du chiffre d’affaires  
du 3e trimestre 2020

2016 
Air Liquide procède à une nouvelle grande 
augmentation de capital pour financer 
l’acquisition d’Airgas, et permettre au Groupe 
d’étendre sa présence aux États-Unis, alors le 
plus grand marché mondial des gaz industriels. 
Les actionnaires, individuels et institutionnels, 
renouvellent massivement leur soutien  
au Groupe et confirment leur confiance dans  
sa capacité à croître et à créer de la valeur  
sur le long terme. 

AIR LIQUIDE & VOUS

Au fil des années, notre relation  
s’est renforcée et enrichie…

1955
Air Liquide met en place la première attribution d’actions 
gratuites et en propose depuis très régulièrement : la dernière 
attribution d’actions gratuites du 9 octobre 2019 était la 30e de 
l’histoire du Groupe.

1996
Mise en place d’une prime 
de fidélité de + 10 % sur les 
dividendes et les actions gratuites 
pour les actions détenues au 
nominatif depuis plus de deux 
années civiles. Une manière  
pour le Groupe de récompenser  
dans la durée l’investissement  
et la fidélité de ses actionnaires.

Cours de l’action au 31/05/2020 : 

122,10 euros. Performances

calculées au 31/05/2020 à partir  

des cours de clôture au 31/05/2019,

31/05/2015 et 31/05/2010.

Les performances passées

de l’action Air Liquide ne préjugent

pas de ses performances futures.

Découvrez le film retraçant l’histoire de l’actionnariat d’Air Liquide sur votre webzine, Parlons Actions : airliquide.com/fr/parlonsactions.

1987
Création du Comité de Communication  
auprès des Actionnaires 
Une première à l’époque et un Comité pérenne depuis. D’ailleurs, 
n’hésitez pas à le rejoindre ! Déposez votre candidature avant le 
31 juillet 2020 sur le site airliquide.com, rubrique « Actionnaires ».
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http://airliquide.com/fr/parlonsactions
http://airliquide.com


@AirLiquideGroup

AirLiquide

airliquide.com

▶ Espace actionnaires :  
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h,  
au 75, quai d’Orsay, 75007 Paris  

▶ par téléphone : 0 800 166 179
(numéro gratuit) 

▶ par courrier : Service actionnaires 
TSA 91948 - 62978 ARRAS Cedex 9

▶ sur notre site : 
airliquide.com/fr/actionnaires/ 

nous-contacter  

Contactez-nous  
tout au long de l’année :

Vous avez 
la parole !

Chaque jour, nous contribuons  
à inventer l’avenir.  

Progrès industriel, évolution  
du monde de la santé,  

transition énergétique, des sujets 
qui nous passionnent et qui 

intéressent nos actionnaires. 
Témoignages.

Propos recueillis lors des prises de vues  

de la sixième saison des « Portraits d’actionnaires ».

« Avec ma musique, je sens que je peux impacter  
le monde à ma manière. Je ressens la même chose 
avec mes actions Air Liquide : j’ai le sentiment 
d’investir de manière responsable et éthique. »

Olivier, actionnaire depuis 15 ans

« L’hydrogène, pour nous, c’est l’avenir, notamment 
pour la mobilité. C’est une des raisons pour lesquelles 
nous sommes actionnaires d’Air Liquide. » 

Bernadette et Henri, actionnaires depuis 
plus de 20 ans

PAROLES D’ACTIONNAIRES

« Avec Air Liquide, j’ai l’impression que nous 
partageons les mêmes valeurs, surtout concernant 
la volonté d’agir pour le climat. »

Arnaud, actionnaire depuis deux ans

http://airliquide.com/fr/actionnaires/nous-contacter
https://twitter.com/AirLiquideGroup
http://airliquide.com
https://www.facebook.com/AirLiquide
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