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L’année particulière que nous vivons, de par le caractère 
inédit de la crise sanitaire mondiale, a révélé plus fortement 
que jamais les atouts d’Air Liquide, notamment la solidité 
de son modèle d’affaires et de sa stratégie de long terme. 
Benoît Potier revient sur la capacité du Groupe, largement 
démontrée dans son histoire et aujourd’hui renouvelée,  
à s’adapter en temps de crise.

En cette fin d’année 2020, quel bilan tirez-vous de  
la crise sanitaire et de son impact sur la performance  
du Groupe ? 
2020 est, nous l’avons tous constaté, une année hors norme.  
La crise sanitaire mondiale va marquer durablement la société  
et l’économie. Elle a aussi particulièrement mis en lumière la 
formidable capacité de résilience du Groupe, grâce notamment 
à la solidité de son modèle d’affaires et à la confiance de ses 
actionnaires. Les résultats du premier semestre l’ont démontré, 
avec une bonne résistance du chiffre d’affaires, une augmentation 
significative de la marge opérationnelle et une hausse du  
résultat net. Elle a également révélé l’engagement et la capacité 
d’initiative des collaborateurs d’Air Liquide à travers le monde.  
Les avancées du Groupe durant cette période ont été rendues 
possibles grâce à la mobilisation de tous pour assurer, dès  
les premiers jours de la pandémie, la continuité de nos activités.  
La solide performance du Groupe démontre aussi la pertinence 
de ses choix stratégiques, qui lui permettent de construire une 
croissance rentable, régulière et responsable sur le long terme : 
répondre à l’immense défi de la transition climatique et 
énergétique, accompagner l’évolution du monde de la santé  
et tirer tout le potentiel de la transformation numérique.  
Plus largement, Air Liquide est une entreprise citoyenne  
qui assume ses responsabilités, notamment lorsqu’elles  
sont d’intérêt général. Nous avons répondu présents face  
à la crise sanitaire, nous répondons également présents 
face à la crise écologique.

Justement, il y a deux ans, Air Liquide avait annoncé les 
Objectifs climat les plus ambitieux de son secteur. En quoi 
l’engagement Climat est-il décisif dans ce contexte de crise ? 
Cette crise a notamment eu pour effet d’accélérer la prise de conscience 
générale de la nécessité de préserver la planète. Partout dans le  
monde, la transition énergétique est à l’agenda des plans de relance 
économique. Les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la réduction  
des émissions de CO

2
. Et Air Liquide est engagé de longue date  

dans cette dynamique. Nos Objectifs climat ont permis de formaliser 
notre engagement et d’aller encore plus loin. En 2020, nous avons 
avancé en ce sens avec des actions majeures : investissements dans 
des usines économes en énergie, acquisition puis modernisation du 
plus grand site de production d’oxygène au monde, en Afrique du Sud, 
achat d’électricité renouvelable, optimisation de nos processus 
industriels, développement du biométhane et de l’énergie hydrogène. 
Dans ce domaine, nous œuvrons à l’échelle internationale, notamment 
au sein du Conseil de l’hydrogène, pour favoriser l’émergence d’une 
économie de l’hydrogène. Son intégration récente aux plans de relance 
européens donnera un coup d’accélérateur au développement de la 
filière pour faire de cette énergie une réalité concrète à l’échelle mondiale.

Le contexte sanitaire est un défi pour maintenir la relation  
de proximité entre le Groupe et ses actionnaires.  
Comment entretenir ce lien ? 
L’actionnariat, notamment individuel, est au cœur de l’ADN d’Air Liquide 
depuis sa création, tout comme les moments d’échange qui font 
 la richesse de la relation entre le Groupe et ses actionnaires.  
Cette année particulière rend malheureusement impossibles  
les rencontres en face-à-face, et je suis le premier à le regretter. 
J’attache en effet beaucoup d’importance à ces moments de  
dialogue, qui sont le reflet d’une démocratie actionnariale véritable,  
et qui me permettent à chaque rencontre d’être encore plus  
proche des questionnements et des attentes de nos actionnaires.  
Nous mettons toutefois tout en œuvre pour maintenir ce lien qui  
nous unit : le Service actionnaires reste joignable par tous les moyens 
de communication à distance, nos supports de communication  
sont de plus en plus digitalisés et participatifs… Mais nous souhaitons 
aussi leur proposer une grande rencontre digitale en fin d’année,  
qui me permettra d’échanger avec eux sur une thématique qui  
les passionne et sur laquelle je suis personnellement très engagé :  
l’énergie hydrogène. Cet événement sera l’occasion de répondre à 
leurs questions sur ce sujet majeur de société, et de leur faire découvrir 
les nombreuses perspectives qui se dessinent pour le Groupe. 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs  
les Actionnaires, un rendez-vous digital le 10 décembre  
à 18 heures sur le site airliquide.com et je vous invite  
dès aujourd’hui à nous soumettre toutes vos questions  
sur le thème de l’énergie hydrogène. 
Merci de votre fidélité et bonne lecture.
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TEMPS FORT

 42 000 tonnes  
d’oxygène produites par jour

 - 30 à - 40 %  
de réduction des émissions de CO2 d’ici à 2030

 600 MW d’énergie renouvelable  
prévus pour approvisionner le site 

 440 M€ d’investissement

Air Liquide a signé en septembre dernier  
un accord avec Sasol, entreprise d’énergie 

et de chimie, afin d’acquérir le plus grand site de 
production d’oxygène au monde, situé en Afrique 
du Sud. Cet accord constitue une étape clé dans  
la relation de long terme qu’Air Liquide entretient 
avec Sasol depuis quarante ans. Non seulement 
 le Groupe exploitera les 16 unités de séparation  
de gaz de l’air du site, en complément de celle que 
le Groupe opère déjà actuellement, mais il lancera 
également un plan de modernisation des unités. 
Outre les bénéfices en matière de sécurité,  
de fiabilité et d’efficacité, la solution proposée  
par Air Liquide permet de viser, avec le concours 
de Sasol, une réduction des émissions de CO2 
associées à la production d’oxygène. 

ACQUISITION  
DU PLUS GRAND SITE  
DE PRODUCTION  
D’OXYGÈNE AU MONDE 



Énergie hydrogène 

VERS UN TRANSPORT  
ROUTIER PLUS DURABLE 

Convaincu que l’hydrogène est une énergie alternative incontournable 
pour relever le défi du transport propre, Air Liquide a lancé en juillet 
deux nouvelles initiatives clés :

LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE STATION HYDROGÈNE HAUTE PRESSION 

D’EUROPE    ▶   Située à Fos-sur-Mer, dans le sud de la France,  
elle permettra jusqu’à 20 rechargements journaliers de camions  
à hydrogène bas carbone effectuant de longues distances.  
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet HyAMMED(1), qui prévoit 
d’éviter l’émission de plus de 1 500 tonnes de CO

2 
par an, soit l’équivalent 

de plus de 2 millions de kilomètres parcourus en camion.

UNE ALLIANCE AVEC LE PORT DE ROTTERDAM POUR FAVORISER  

LE DÉPLOIEMENT DE CAMIONS À HYDROGÈNE    ▶   Objectif :  
permettre à 1 000 camions à hydrogène « zéro émission » de relier  
les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne d’ici à 2025. Plusieurs 
partenaires représentant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
– constructeurs de camions, transporteurs, fournisseurs de piles  
à combustible – ont déjà accepté de se joindre à cette initiative.  
Ce projet permettra à la fois de réduire les émissions de CO2 d’environ 
100 000 tonnes par an et d’améliorer la qualité de l’air.

Les avancées 
des six derniers mois

Innovation

MODERNISER  
L’INDUSTRIE  
ET LA RENDRE  
PLUS PROPRE
Air Liquide va construire la première 
unité de production d’oxygène  
de taille mondiale comprenant  
un système de stockage d’énergie.  
Un procédé innovant, unique en 
son genre, qui contribue à stabiliser 
le réseau électrique et qui permet 
d’augmenter la quantité d’énergie 
renouvelable injectée. Ce projet, 
qui verra le jour dans le port de 
Moerdijk, aux Pays-Bas, témoigne 
de la stratégie de croissance du 
Groupe dans les bassins industriels 
stratégiques, ainsi que de sa capacité 
à concevoir de nouvelles solutions  
en faveur du climat.

~ 10 %
DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

EN MOINS SUR LE SITE 

125 M€ 
D’INVESTISSEMENT  
PAR AIR LIQUIDE 

(1) Regroupement d’industriels, de transporteurs et d’acteurs de la grande distribution.
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AVANCÉES

Industrie

DEUX CONTRATS  
STRATÉGIQUES  
AUX ÉTATS-UNIS  
ET EN RUSSIE
Air Liquide a signé deux contrats majeurs 
dans le secteur de l’acier. Dans le cadre 
d’un partenariat de long terme avec NLMK,  
l’un des principaux producteurs d’acier 
en Russie, le Groupe va investir environ 
100 millions d’euros sur le site du client situé 
à Lipetsk, pour trois projets : la construction 
d’une unité de séparation des gaz de l’air 
(ASU) de dernière génération, l’acquisition 
de l’unité d’hydrogène existante sur le site 
et l’unité de production des gaz rares.  
Air Liquide a également signé un contrat 
de long terme avec le géant américain  
de l’acier Steel Dynamics, Inc., en vue  
de fournir de l’oxygène, de l’azote et de 
l’argon à sa nouvelle aciérie située au 
Texas. Le Groupe prévoit ainsi d’investir 
plus de 100 millions de dollars dans  
la construction d’une ASU à la pointe  
de la technologie et économe en énergie 
dans le golfe du Mexique.

(1) Chaîne logistique intégrée pour l’activité Gaz liquides.

MATTHIEU GIARD, 
DIRECTEUR DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIEL MARCHAND 
ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF D’AIR LIQUIDE

Le programme IBO illustre 
parfaitement la capacité  
du Groupe à faire levier sur le 
digital à l’échelle mondiale pour 
optimiser notre performance 
opérationnelle au service de nos 
clients et de l’environnement.

“

Exploiter une source d’énergie comparable à celle du soleil ; produire une énergie non 
polluante, décarbonée et sûre : telle est l’ambition d’ITER et de son réacteur de fusion  
expérimental, dont l’assemblage a démarré fin juillet. C’est une étape clé de ce projet 
international qui a continué à avancer malgré la crise sanitaire, grâce notamment  
à la contribution d’Air Liquide, qui fournit le froid cryogénique nécessaire au réacteur.  
Le Groupe vient en effet d’achever la fabrication et la livraison des derniers équipements  
de ce qui sera la plus grande usine cryogénique centralisée d’hélium du monde.  
Après les phases d’installation et de raccordement des équipements, qui dureront plusieurs  
années, des tests de fonctionnement de l’usine complète seront mis en place dès 2024.

ITER  

ASSEMBLAGE DE LA PLUS GRANDE 
USINE CRYOGÉNIQUE DU MONDE

Après une phase pilote réussie, le Groupe déploie mondialement 
son programme IBO – Integrated Bulk Operations(1)  – pour 
optimiser, grâce aux technologies numériques, l’ensemble  
de la chaîne d’approvisionnement des gaz liquides. Objectif :  
la rendre plus performante et responsable. L’analyse des 
données de consommation du client et de disponibilité des 
molécules, associée à l’assistance en temps réel des chauffeurs, 
permet en effet de rendre les tournées de livraison plus efficaces 
et plus fiables tout en réduisant les émissions de CO2.

Digital

TRANSFORMER LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT  
AU SERVICE DU CLIENT
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DOSSIER

Agir pour  
le climat  
La transition climatique et énergétique ne  
se fera pas sans une transformation profonde  
des industries et des modes de consommation. 
Chez Air Liquide, nous servons une grande 
diversité de marchés industriels.  
Nous travaillons depuis longtemps à concilier 
croissance et respect de l’environnement  
en développant des technologies innovantes. 
Il y a deux ans, nous nous sommes fixé les 
Objectifs climat les plus ambitieux de notre 
secteur pour réinventer avec nos clients et nos 
partenaires des solutions industrielles durables. 
Et contribuer ainsi au développement  
d’une société bas carbone. 



Le climat, au cœur  
de la stratégie d’Air Liquide
Le réchauffement climatique est au 
centre des p réoccupations socié 
ta l e s et é c o n o m i q u e s . N o u s n o u s 
s itu o n s à u n m o m e nt  d é c i s if  p o u r 
ré u s s i r  l a  t r a n  s i  t i o n  é n e r g é t i q u e . 
Al o rs q u e , par to ut d an s l e m o n d e , 
décideurs politiques, entre prises et 
investisseurs travaillent à la relance 
économique, une opportu nité s’ouvre 
de changer radicalement la donne 
et d e s’ i nte rro g e r s u r l e s m o d è l e s 
d e croissance que nous souhaitons 
pour demain.

Chez Air Liquide, nous travaillons de
puis longtemps à limiter notre propre 
empreinte environnementale et celle 
de nos clients. Nous puisons dans notre 
capacité d’innovation pour  inventer 
des solutions plus durables. 

Nous menons ainsi des actions ambi
tieuses pour réduire l’intensité carbone 
de nos activités de 30 % d’ici à 2025(1), 
notamment par la signa ture de contrats 
d ’a c h at à l o n g te r m e d ’é l e c tr i c i té 
renou  velable pour alimenter nos sites 
de production – comme au Texas ou, 
plus récemment, en Espagne – ou en 
amé liorant l’efficacité énergétique de 
nos usines. En parallèle, nous multi
plions les initiatives inno vantes pour 
ac c o m  p ag n e r l ’ i n d u stri e ve rs d e s 
solutions plus propres. En Afrique du 
Sud, le Groupe vient d’acquérir le plus 
grand site de production d’oxygène au 
monde, avec pour ambition d’en réduire 
les émis sions de CO 2 de 30 à 40 % 
d’ici à 2030. Dans la sidérurgie, nous 
menons un projet avec ArcelorMittal en 
Belgique pour capturer les émissions 
de carbone générées par la production 
d’acier et les recycler en bioéthanol. 

Autre exe mp le  :  d an s le tran sp o r t 
maritime, notre solution TurboBrayton 
permet de reli quéfier les évaporations 
de gaz  natu rel sur les méthaniers et 
de  limiter  ainsi les émissions de ce 
gaz à effet de serre. 

Partout, nous recherchons l’innovation 
utile et responsable, celle qui ouvre à la 
fois de nouvelles voies au service d’une 
société bas carbone et de nouveaux 
marchés pour la croissance de demain. 

L’hydrogène, solution incontour nable 
de la transition énergétique 
L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’é n e r g i e 
hydrogène est l’une de ces voies. En 
50 ans, Air Liquide a développé une 
expertise unique dans la maîtrise de 
toute la chaîne de valeur de l’hydrogène 
(production, stockage, distribution et 
développement de nouveaux usages). 

(1) Sur la base des émissions de 2015.

  100 M€
CONSACRÉS CHAQUE ANNÉE  
À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE CO2 DE NOS PRODUITS  
OU DE CEUX DE NOS CLIENTS

Site d’ArcelorMittal dans le bassin industriel de Gand, en Belgique.

DOSSIER
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(2) European Clean Hydrogen Alliance. 
(3) Objectif énoncé par la Commission européenne en novembre 2018  
dans sa stratégie « A clean planet for all ».

MARCHÉS

VERS UNE PRODUCTION 
D’HYDROGÈNE  
BAS CARBONE 

Le savoirfaire unique d’Air Liquide  
lui permet de réduire l’empreinte 
carbone liée à la production 
d’hydrogène grâce à différents 
procédés : le reformage du 
biométhane, le captage du CO2  
ou encore l’électrolyse de l’eau.

100%
DE L’HYDROGÈNE PRODUIT PAR 

AIR LIQUIDE POUR LE MARCHÉ  
DE LA MOBILITÉ SERA BAS CARBONE 

À L’HORIZON 2030

Le Groupe est convaincu que cette molé
cule est l’un des leviers indispen sables 
pour décarboner certaines acti vités 
industrielles encore dépen dantes des 
énergies fossiles. Son principal avan
tage  : l’hydrogène ne génère aucune 
pollution lors de son utilisation. Il peut 
être produit à partir d’énergies renouve
lables, être stocké durablement puis être 
re transformé en électricité et pallier ainsi 
l’intermittence de ces mêmes énergies.

Généraliser l’utilisation de l’hydrogène 
comme vecteur d’énergie propre est 
donc l’une des priorités que s’est fixées 
Air Liquide. Une ambition partagée par 
les pouvoirs publics, comme en témoi
gnent les plans de relance récents de 
différents pays, ou encore la création 
par la Commission européenne d’une 
alliance pour l’hydrogène propre(2) en 
juillet 2020. Tous font le même constat : un 

investissement massif dans cette énergie 
est impératif pour atteindre l’objectif de 
neutralité carbone en 2050(3) . 

Voitures, bus, trains, ferries ou même 
avions : l’énergie hydrogène est l’une des 
solutions pour une mobilité propre, et 
Air Liquide poursuit ses investissements 
dans le domaine. Outre le déploiement de 
stations pour véhicules légers, notam
ment en Europe, au Japon, en Corée du 
Sud ou en Californie, Air Liquide mise sur 
le segment des poids lourds. En France, 
par exemple , le G roup e prévoit de 
construire la première station hydrogène 
haute pression d’Europe, située à Fos
sur-Mer, qui alimentera dès 2022 des 
camions longue distance. Le Groupe a 
également annoncé en juillet la création 
d’une alliance avec le port de Rotterdam, 
pour favoriser le déploiement de  camions 
à hydrogène (voir p. 4). 

L’hydrogène a aussi un rôle à jouer dans 
le développement d’une industrie bas 
carbone. Cette molécule, déjà utilisée 
depuis longtemps, trouve aujourd’hui 
de nouvelles applications  vertueuses, 
par exemple dans le secteur de l’acier. 
Sur le site thyssenkrupp de Duisbourg, 
en Allemagne, l’hydrogène fourni par 
Air Liquide remplace ainsi en partie le 
charbon utilisé dans les hautsfourneaux. 
À la clé, jusqu’à 20 % de réduction des 
émissions de CO2 liées au processus de 
production d’acier. 

Par ailleurs, le Groupe participe active
ment à plusieurs projets d’envergure dans 
le domaine de la mobilité propre aux côtés 
d’industriels et d’institutions interna tio na
les. Une mobilisation globale nécessaire 
pour favoriser l’émergence d’une éco no
mie mondiale de l’hydrogène et relever 
ainsi le défi de la transition énergétique.
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REGARDS CROISÉS

« Pour agir efficacement, 
nous avons besoin 
de fédérer toutes les 
énergies. »
« Notre Groupe s’est fixé des Objectifs 
climat ambitieux. Ils s’inscrivent dans 
une approche globale. Non seulement 
nous agissons pour réduire notre 
propre empreinte carbone, mais nous 
accompagnons nos clients dans cette 
même démarche, tout en contribuant 
plus largement au développement 
d’une société bas carbone. 

Notre expertise et notre capacité 
d’innovation sont nos principaux atouts 
pour atteindre ces objectifs. Acteurs au 
quotidien de notre ambition bas carbone, 
nos collaborateurs jouent un rôle central 
dans le déploiement de ces objectifs. 
Pour suivre leur réalisation et diffuser les 
bonnes pratiques, nous avons fédéré un 
réseau interne qui s’appuie, dans chaque 
entité, sur des Climate Champions(2)  
et sur des Climate Ambassadors(2).  
Les premiers sont chargés de la mise  
en œuvre des Objectifs climat.  
Les seconds, des collaborateurs tous 
volontaires, mènent des initiatives 
environnementales(3) à l’échelon local.

Nous pouvons aussi compter sur  
nos parties prenantes pour accélérer  
la transition énergétique. Avec nos 
clients, nous co-construisons des 
solutions pour rendre l’industrie plus 
performante et responsable. Par ailleurs, 
nous multiplions les alliances à l’échelle 
internationale ou locale pour faire 
émerger de nouveaux marchés dans 
lesquels nous sommes particulièrement 
investis, tels que le biométhane et 
l’énergie hydrogène. Nous en sommes 
convaincus, c’est par cette énergie 
collective que nous accomplirons les  
plus grandes avancées pour développer 
une société bas carbone. »

2. DAVID MENESES, 
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT 
DURABLE D’AIR LIQUIDE

« Nous sommes à l’aube 
d’un changement 
systémique dans lequel 
l’hydrogène jouera  
un rôle fondamental. »
« Pour contribuer à un avenir bas 
carbone, Air Liquide mise sur l’hydrogène,  
qui pourrait représenter 18 % de la 
consom mation d’énergie dans le monde  
en 2050(1) . Cette molécule est aujourd’hui  
reconnue comme une solution clé  
pour réduire les émissions de carbone 
de nombreux secteurs : industrie lourde, 
transport, réseaux de chauffage urbain, 
centres de données… 

Le potentiel de l’hydrogène est donc 
immense. Nous œuvrons à le déployer 
à grande échelle pour en faire une 
alternative énergétique au service 
d’une société bas carbone. Au Canada, 
par exemple, nous démarrons le plus 
grand électrolyseur à membrane du 
monde pour la production d’hydrogène 
décarboné destiné notamment au 
marché nord-américain de la mobilité.

Par ailleurs, Air Liquide joue un rôle 
moteur de promotion de l’hydrogène 
dans une dynamique collective où  
se rejoignent des industriels, des États 
et des institutions internationales.  
Le Groupe est à l’origine de plusieurs 
initiatives telles que le Conseil de 
l’Hydrogène, qui regroupe près de 
100 dirigeants de grandes entreprises 
de l’énergie, des transports et de 
l’industrie, ainsi que des sociétés 
d’investissement. Il développe 
également des partenariats public-
privé, comme en Corée du Sud  
ou en Californie, pour apporter des 
solutions collaboratives permettant  
de changer d’échelle sur des réseaux 
de distribution et de faire ainsi de 
l’hydrogène une réalité concrète  
à l’échelle de la planète. »

1. PIERRE-ÉTIENNE FRANC, 
DIRECTEUR DE L’ACTIVITÉ 
MONDIALE ÉNERGIE 
HYDROGÈNE D’AIR LIQUIDE

CONSTRUIRE  
UNE SOCIÉTÉ  
BAS CARBONE

(1) Étude McKinsey pour l’Hydrogen Council,  
Path to hydrogen competitiveness, a cost perspective.  
(« Vers un hydrogène compétitif : prévision des coûts »), 2020. 
(2) Champions Climat et Ambassadeurs Climat.
(3) Élimination des déchets, installation de panneaux solaires,  
plantation d’arbres…

1 2
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La Fondation 
Air Liquide  
mobilisée face  
au Covid-19

Faire avancer la recherche contre le Covid-19  
La Fondation Air Liquide soutient depuis longtemps la recherche scientifique dans le 
domaine des maladies respiratoires. Elle a ainsi pu se mobiliser dès le début de la crise 
sanitaire en contactant ses partenaires scientifiques afin d’identifier leurs besoins et  
de proposer son aide. La Fondation a multiplié les Comités de sélection de projets tenus 
en visioconférence pour répondre à l’urgence, tout en maintenant son niveau habituel 
d’exigence et de rigueur. Elle a pu apporter son aide à dix projets de recherche visant à 
mieux comprendre le virus et ses modes de transmission, améliorer sa prise en charge  
et connaître ses effets de long terme sur les poumons.

Soutenir les populations les plus fragiles face au Covid-19  
La Fondation a également approuvé le soutien à 21 projets d’aide d’urgence, portés par 
des associations partenaires et répartis sur tous les continents. En fournissant une aide 
alimentaire ou des équipements de protection, en recréant du lien et en sensibilisant 
au Covid-19 et aux gestes barrières, ces projets viennent en aide à des populations 
précaires particulièrement impactées par les conséquences de la pandémie.

Impliquer les actionnaires  
Une spécificité de la Fondation Air Liquide est d’intégrer dans son Comité de sélection 
des projets un représentant du Comité de Communication auprès des Actionnaires 
(CCA). Cette démarche inclusive permet d’apporter un regard différent lors de l’étude 
des projets et favorise ainsi la diversité des dossiers financés. Cela souligne également 
l’importance pour Air Liquide d’impliquer ses actionnaires dans la vie du Groupe,  
et démontre le rôle clé qu’ils peuvent jouer.

En réponse à la crise sanitaire, la Fondation  
Air Liquide a lancé dès mars 2020 l’initiative 
Covid-19. Plus de 2 millions d’euros ont ainsi été 
alloués sur deux ans, avec un double objectif : 
soutenir des projets de recherche scientifique et 
renforcer l’aide à des associations travaillant auprès  
des populations les plus fragiles face au Covid-19. 

POUR ALLER  
PLUS LOIN…

Découvrez en vidéo  
sur votre webzine Parlons 
Actions les regards croisés 
du professeur Pierre Carli, 
médecin, chef de service  
du SAMU de Paris et 
Administrateur bénévole  
de la Fondation Air Liquide, 
et de Bruno Rostaing-
Capaillan, ancien membre 
du CCA et représentant  
des actionnaires au sein  
du Comité de sélection  
des projets, sur l’action de  
la Fondation face à cette 
pandémie. 

airliquide.com/fr/
parlonsactions

http://airliquide.com/fr/parlonsactions


VOS RENDEZ-VOUS

10 décembre 2020 
Participez à l’événement 
digital «  Génération 
Hydrogène  » en présence  
de Benoît Potier. 
Rendez-vous sur  
airliquide.com  
à 18 heures.

Décembre 2020  
Inscrivez vos titres au 
nominatif ! Actionnaires  
au porteur, envoyez une 
demande de conversion  
à l’administré à votre 
établissement financier  
pour bénéficier de la prime  
de fidélité dès 2023.

 31 décembre 2020, 
14 heures 
Actionnaires au nominatif pur : 
date limite pour exécuter  
vos ordres d’achat afin qu’ils 
soient comptabilisés en 2020 
et ainsi bénéficier de la prime 
de fidélité dès 2023.

10 février 2021 
Publication des résultats 
annuels 2020.

Votre Espace personnel vous donne accès à tout 
moment, en toute simplicité et en toute sécurité, à 
votre portefeuille d’actions Air Liquide(1). Si vous êtes 
actionnaire au nominatif pur, vous pouvez effectuer 
vos transactions en ligne à un taux de courtage 
parmi les plus bas du marché (0,10 % HT) et sans 
montant minimum de frais. Vous pouvez consulter 
vos documents de compte et aussi demander,  

si vous êtes éligible, la dispense de paiement 
d’acompte sur les dividendes.  La mise à jour  
de votre profil, notamment de vos coordonnées 
bancaires si vous changez d’établissement 
financier, est également possible. Enfin, que vous 
soyez actionnaire au nominatif pur ou administré, 
vous pouvez voter en ligne sur les résolutions 
présentées à  l’Assemblée Générale.

L’ESPACE PERSONNEL EN LIGNE VOUS FACILITE 
LA GESTION DE VOS ACTIONS AIR LIQUIDE

Sandrine Beno, conseillère au sein du Service actionnaires, 
vous présente ses principales fonctionnalités.

▶ Retrouvez l’Espace personnel en ligne et la fiche pratique dédiée sur airliquide.com,  
rubrique Actionnaires.

(1) Pour les actionnaires au nominatif.

PERFORMANCE BOURSIÈRE

PERFORMANCE  
AU 30 SEPTEMBRE 2020

AIR LIQUIDE CAC 40

Sur 1 an + 14,13 % - 15,40 %
Sur 5 ans + 59,33 % + 7,81 %
Sur 10 ans + 128,12 % + 29,29 %

Cours de l ’action au 30/09/2020 : 135,50 euros. Performances calculées au 30/09/2020 à partir des cours  
de clôture au 30/09/2019, 30/09/2015 et 30/09/2010. Les performances passées de l ’action Air Liquide  
ne préjugent pas de ses performances futures .

Contactez-nous 
tout au long  
de l’année :

▶ par téléphone : 
0 800 166 179  
(numéro gratuit) 
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▶ par courrier : 
Service actionnaires  
TSA 91948  
62978 ARRAS Cedex 9

▶ sur notre site : 
airliquide.com/fr/actionnaires/ 
nous-contacter

AIR LIQUIDE & VOUS

https://www.airliquide.com/
https://www.airliquide.com/fr/actionnaires/nous-contacter
https://www.airliquide.com/


https://www.airliquide.com/
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