
 

 

 

REGULATED INFORMATION 
Paris, February 22, 2021 

 

 

www.airliquide.com 

Follow us Twitter @airliquidegroup 

 

Changes to share capital 
 
 
 
Share capital increase following the exercise of stock options 

 

The Board of Directors during its meeting of February 9, 2021 noted that from October 1, 2020 to December 

31, 2020, 71,277 new shares with a par value of 5.50 euros each had been issued pursuant to the exercise of 

stock options.  

As a result, Air Liquide’s share capital effective immediately stands at: 
 

2,605,133,982.00 euros 
 

Divided into 473,660,724 shares with a par value of 5.50 euros each. 
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 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 cœur 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 - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de 
transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable 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 plus de 20 milliards d’euros en 2020. 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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