
Ensemble,  
bâtir demain 
avec la  
science



“ L’innovation n’est 
plus ce qu’elle était il y a 
vingt, dix ou même cinq 
ans. La Recherche et le 
Développement d’Air Liquide 
se sont adaptés. Nous 
sommes agiles, nous testons 
de nouvelles méthodologies, 
de nouveaux procédés. 
Plus que jamais, nous nous 
engageons dans les projets 
de nos clients, nos usagers 
et nos partenaires afin 
d’apprendre, tester et affiner 
notre offre pour proposer une 
innovation plus disruptive et 
plus concrète. ”Olivier Letessier 
VP Recherche & Développement, 
Air Liquide
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La R&D
CHEZ AIR LIQUIDE

Nos interventions en tant que 
Recherche et Développement  
d’Air Liquide portent sur l’ensemble 
des activités du groupe. 

Afin de soutenir la stratégie d’Air Liquide, 
nous cultivons l’intelligence collective 
pour encourager l’innovation avec les 
écosystèmes, sur l’ensemble des marchés 
actuels et futurs. 
Hébergés au sein des Campus d’innovation, 
nous accompagnons nos clients de la 
manière la plus efficace possible, tant sur 
le plan local que mondial, en Europe, en 
Amérique et en Asie. 
Notre objectif ? Fournir des solutions reposant 
sur l’excellence opérationnelle afin d’être 
performants sur le long terme et contribuer à 
répondre aux défis d’un monde plus durable. 

LA SÉCURITÉ  
EST NOTRE 
PRIORITÉ
 
La sécurité est une priorité 
absolue pour le Groupe,  
un élément crucial dans  
le processus de prise  
de décision. L’un des défis 
majeurs d’Air Liquide, dans 
chacune de ses zones 
géographiques et de ses 
entités, est de lutter 
continuellement et 
durablement pour améliorer 
la santé et la sécurité  
au travail. 

Données au 31 décembre 2019

+ 500  
SALARIÉS

PETITES  
MOLÉCULES  
ESSENTIELLES

18 5
16 000 VISITEURS 
(partenariats avec les  
laboratoires, start-up, acteurs  
industriels et clients)

CAMPUS

3

EN
SE

M
BL

E,
 B

ÂT
IR

 D
EM

AI
N

 A
VE

C 
LA

 S
CI

EN
CE

  |
  R

&D

60 % 
du portefeuille R&D est 
dédié à la réduction des 
émissions de CO2*

*en réduisant la teneur 
en carbone des produits  
Air Liquide et ceux  
de ses clients



EMBRACING INNOVATION 
ECOSYSTEMS

S’appuyer  
SUR DES ÉCOSYSTÈMES  
INNOVANTS

Les changements auxquels font face nos sociétés et nos 
industries sont des défis majeurs. Pour être en capacité  
d’y répondre au bon moment, nous nous devons de travailler  
en mode collaboratif avec nos écosystèmes. 
Ainsi, en invitant nos clients, les universités, les instituts 
de technologie, les start-up, les chercheurs et les business 
developers, nous préparons ensemble le futur.

Trouver la 
meilleure solution
Nous pensons qu’un projet doit 
générer les bénéfices attendus 
par le client. Pour y parvenir, 
nous développons des processus 
itératifs afin de rapidement 
« tester et apprendre » et ainsi, 
appliquer des méthodologies 
flexibles et rentables. 

Comprendre
Notre succès repose sur notre 
compréhension des besoins 
opérationnels des clients, 
notre capacité à anticiper  
les enjeux stratégiques,  
notre faculté à identifier  
les moteurs de croissance  
du marché. 

Imaginer
 
Nos équipes s’appuient sur 
des outils collaboratifs et 
novateurs. Elles adoptent 
des approches agiles dans 
leur gestion de projets 
afin de mettre en oeuvre 
l’innovation de manière 
efficace et prendre  
les bonnes décisions.

POUR CE FAIRE,  
NOUS NOUS ENGAGEONS À …
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S’appuyer sur l’innovation ouverte permet à Air Liquide de 
développer des structures d’innovation de premier ordre et 
de tisser des relations avec des clients comme les start-up, 
laboratoires de recherche ou encore instituts de technologie. 

Sur l’agilité plus concrètement ...
Au cours des cinq années passées, les équipes R&D ont lancé des 
initiatives autour des petites molécules essentielles et de la science 
des données et informatique décisionnelle. L’objectif est de stimuler 
l’excellence scientifique et d’enrichir les offres d’Air Liquide.  
L’approche s’appuie sur la diversité des expériences et le partage des 
connaissances : une petite équipe soutenue par une communauté 
d’experts qui s’étend au-delà de la R&D et d’Air Liquide. 
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CO2
Dioxyde de carbone

C2 H2
Acétylène

N2
Azote

UNE EXPERTISE  
INÉGALÉE DANS  
LES DOMAINES DE  
LA SCIENCE ET  
DE LA RECHERCHE
Les molécules sont au coeur des activités 
d’Air Liquide depuis sa création et, 
naturellement, de nos Campus d’Innovation. 

L’importance des petites molécules essentielles  
est exponentielle du fait des multiples contributions 
qu’elles peuvent apporter en réponse aux défis 
mondiaux. Cela comprend les questions 
environnementales, la transition énergétique, la 
rareté des ressources mondiales, le développement 
urbain, les changements dans le modèle de 
consommation et le fait que la population mondiale 
vive plus longtemps et augmente rapidement. 

Chaque Campus rassemble une communauté 
d’experts et de talents dédiés à l’identification  
de nouveaux usages pour les petites molécules 
essentielles et à leurs applications innovantes 
pour nos clients et partenaires professionnels. 

N2
Nitrogen



La R&D partage ses 
connaissances sur les 
molécules dans son 
Encyclopédie des gaz

www.encyclopedia.
airliquide.com
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Notre “Challenge Scientifique” fait partie intégrante 
de notre approche d’ouverture et d’innovation. 

Depuis 2016, ce concours ouvert à tous, propose 
à la communauté scientifique de développer des 
innovations à partir des petites molécules essentielles 
afin de répondre aux défis du développement durable. 
Les lauréats reçoivent un prix et obtiennent un plan de 
financement pour poursuivre leurs projets. 
En enrichissant nos connaissances des molécules, nous 
contribuons à répondre aux questions essentielles 
dans les domaines de la production, de la purification 
de l’air, du transport et du stockage. Nous concevons 
les innovations pour construire le futur. 

Les lauréats de 2019 ont été identifiés  
pour leurs travaux portant sur : 
>  Le développement d’un nouveau procédé  

utilisant une membrane-réacteur pour produire  
de l’hydrogène (H2) purifié en une seule étape. 

>  La mise au point de catalyseurs performants pour 
l’utilisation d’hydrogène (H2) et de gaz carbonique 
(CO2) afin de produire du méthanol (CH3OH). 

>  L’utilisation d’eau enrichie en hydrogène dans 
l’agriculture afin de réduire le recours aux engrais  
et aux pesticides. 

     www.airliquide.com/magazine/science/ 
2018-air-liquide-scientific-challenge

Les Challenges scientifiques 
d’Air Liquide 
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DES CAMPUS  
QUI RAYONNENT  
AUX QUATRE  
COINS  
DU MONDE

Les Campus hébergeant nos 
centres de R&D offrent un 
environnement ouvert et innovant 
unique en son genre. Chaque 
Campus fait partie d’un réseau 
mondial qui facilite la collaboration 
et le partage des connaissances 
et des opinions. Ils sont le moyen 
le plus productif d’apprendre, de 
partager et de grandir.

Ils regroupent des chercheurs,  
des clients, des partenaires 
d’affaires, des start-up, des 
universitaires mais également des 
équipes techniques appartenant 
à des entités d’Air Liquide comme 
la Santé, la Grande Industrie, 

l’Industriel Marchand, les  
Marchés Globaux & Technologies, 
l’Ingénierie et la Construction, etc. 

Nos cinq Campus sont 
complémentaires et tous 
parfaitement adaptés à leur 
environnement local pour mieux 
accompagner nos clients. 

Ils sont stratégiquement situés 
dans des pays très avancés en 
matière d’innovation technologique 
que sont les Etats-Unis, la France, 
l’Allemagne, la Chine et le Japon. 
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Pour découvrir nos Campus, 
regardez cette vidéo 

youtu.be/4b4JdqAEQEw
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https://www.youtube.com/watch?v=4b4JdqAEQEw&feature=youtu.be


CAMPUS  
INNOVATION 
DELAWARE
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Le Campus Innovation Delaware offre une expertise 
technique et un soutien à l’innovation dans les 
domaines de la séparation des gaz au service des 
marchés industriels et de la santé. 

Le Campus regroupe des chercheurs provenant de 
21 pays. Au-delà de la R&D, il accueille 7 autres entités 
du Groupe. Il concentre une pluralité de compétences 
issues de l’ingénierie et des sciences, toutes contribuant 
à l’accélération de nos innovations technologiques. 

Grâce à de nombreux partenariats industriels et 
universitaires comme l’université de Princeton,  
du Delaware, la Carnegie-Mellon et la Wharton Business 
School, notre Campus bénéficie d’un important vivier  
de talents scientifiques et créatifs à travers tout le pays. 

Le Campus est également accompagné par une équipe 
basée à Montréal (Canada).

DO
M

AI
NE

S 
DE

 C
OM

PÉ
TE

NC
ES Procédés de fabrication avancée et d’assemblage industriels | Science 

analytique | Cobotique et automatisation | Combustion | Dépôt, gravure, nettoyage 

ou activation de surfaces | Science des données & digital | Énergie | Montage 

expérimental et méthodologie | Technologie des gaz pour l’aéronautique 

et l’aviation | Santé | Procédés de production de gaz et produits chimiques 

industriels | Sciences de la vie & applications | Simulation mathématique et 

numérique de processus et de phénomènes chimiques et physiques 

7 
laboratoires  
y compris le laboratoire des sciences des 
données et informatique décisionnelle

5 plateformes 
d’expérimentation
Centre de fabrication 
avancée - Chimie fine pour 
l’électronique primaire - 
Matériaux avancés pour 
membranes - Ingénierie des 
procédés & Combustion - 
Sciences de la vie

140 personnes  
contribuant à l’innovation  
d’Air Liquide basées sur  
le Campus

Données au 31 décembre 2019 11
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CAMPUS  
INNOVATION 
PARIS
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Le Campus Innovation Paris est notre « vaisseau amiral ». 
Son design, basé sur le concept d’ouverture des espaces, 
permet de rassembler clients, partenaires d’affaires, 
universitaires, petites et grandes entités afin d’imaginer 
collectivement les solutions de demain. 

Le Campus se situe au sud de Paris, sur le plateau de Saclay, 
un pôle qui s’inspire de la Silicon Valley. Il est au cœur  
d’un des plus grands écosystèmes d’innovation d’Europe.

Bénéficiant des plus grandes institutions universitaires,  
de laboratoires de pointe et de plateformes d’expérimentation, 
le Campus transforme les découvertes d’aujourd’hui en 
solutions pour demain. Il répond aux difficultés de nos clients 
européens et conçoit des solutions à haute valeur ajoutée. 

Le Campus accueille également Accelair, un accélérateur  
de start-up deep tech. 

 accelair.airliquide.com

Le Campus s’appuie également sur une équipe basée  
à Krefeld (Allemagne).

Procédés de fabrication avancée et d’assemblage industriels | Science analytique | 
Opérations d’unités de traitement chimique | Cobotique et automatisation | 
Combustion | Science des données & digital | Énergie | Montage expérimental 
et méthodologie | Technologie des gaz pour l’aéronautique et l’aviation | Santé | 
Procédés de production de gaz et produits chimiques industriels | Sciences de la vie & 
applications | Basse température et spécialités cryogéniques | Usages des matériaux 
et production de matières premières | Simulation mathématique et numérique de 
processus et de phénomènes chimiques et physiques | Conditionnement

DO
M

AI
NE

S 
DE

 C
OM

PÉ
TE

NC
ES

59 laboratoires 8 plateformes 
techniques
Sécurité des gaz - Ingénierie 
des procédés - Science des 
données et informatique - 
Qualification des 
matériaux - Combustion - 
Agroalimentaire - Fabrication 
additive - Analyse des gaz

+450 personnes 
contribuant à l’innovation 
d’Air Liquide basées  
sur le Campus 

Données au 31 décembre 2019 13
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CAMPUS  
INNOVATION 
FRANCFORT

14



Le Campus Innovation Francfort concentre ses  
principales activités sur le développement de procédés  
et solutions d’ingénierie portant sur la gestion du carbone 
et la réduction de ses émissions lors de la production 
d’hydrogène et de gaz de synthèse. 

Sa force repose sur sa capacité à développer, planifier 
et rendre opérationnelles des installations d’essais 
uniques, de manière fiable et sûre. Grâce à des méthodes 
d’analyse spécifiques, le Campus est un important soutien 
aux activités de recherche dans l’industrie et au travail 
d’expérimentation sur des installations pilotes. 

Il crée une plus-value en permettant aux équipes de 
collaborer avec les principaux clients industriels des 
secteurs de la chimie et pétrochimie. Il développe 
également des partenariats stratégiques avec les 
universitaires allemands et européens et plus largement 
avec les institutions de recherche de portée internationale. 

Science analytique | Opérations 

d’unités de traitement chimique | 

Énergie | Montage expérimental et 

méthodologie | Procédés de production 

de gaz et produits chimiques 

industriels | Simulation mathématique 

et numérique de processus et de 

phénomènes chimiques et physiques 

DO
M

AI
NE

S 
DE

 C
OM

PÉ
TE

NC
ES

27 laboratoires

60 personnes  
contribuant à l’innovation 
d’Air Liquide basées  
sur le Campus

2 plateformes 
techniques
Ingénierie des procédés + 
Science analytique dédiée  
à l’hydrogène/monoxyde  
de carbone/dioxyde de 
carbone (H2 / CO / CO2)

Données au 31 décembre 2019 15
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CAMPUS  
INNOVATION 
SHANGHAI
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Le Campus Innovation Shanghai est un moteur important,  
un outil de transformation qui aide Air Liquide à préparer son 
avenir. Il offre un éventail unique de talents avec une diversité 
d’équipes R&D, des experts du digital et des applications 
clients ainsi que le support d’autres équipes issues de diverses 
entités d’Air Liquide. Tous sont dédiés à l’exploration des 
nouveaux marchés, à l’accélération du développement de 
solutions au service de l’amélioration de l’efficacité énergétique 
et de la réduction de l’empreinte carbone, à l’élaboration de 
nouvelles énergies, y compris l’hydrogène et le biométhane. 

Le Campus fournit un large éventail de clients en solutions 
énergétiques personnalisées et innovantes, en technologies 
d’application et services. De cette façon, nous accompagnons 
la performance de nos clients et leurs efforts pour réduire 
leur impact environnemental. La priorité est le développement 
de procédés avancés contribuant à la transition énergétique, 
notamment pour la fabrication des semi-conducteurs  
de nouvelle génération, d’écrans souples, de systèmes  
de distribution et stockage d’énergie. 

Procédés de fabrication avancée et 

d’assemblage industriels | Science 

analytique | Combustion | Science des 

données et digital | Énergie | Procédés 

de production de gaz et de produits 

chimiques industriels | Sciences de la 

vie et applications DO
M

AI
NE

S 
DE

 C
OM

PÉ
TE

NC
ES

10 laboratoires 10 plateformes 
d’expérimentation 
industrielles
Combustion - Soudure à la 
vague - Soudage par refusion - 
Agroalimentaire - Découpe au 
chalumeau - Traitement thermique 
en milieu gazeux - Découpe au 
laser - Sciences de la vie - Frittage 
par métallurgie des poudres - 
Soudage

220 personnes  
contribuant à l’innovation 
d’Air Liquide basées  
sur le Campus

Données au 31 décembre 2019 17
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CAMPUS  
INNOVATION 
TOKYO
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Le Campus Innovation Tokyo, ses laboratoires et  
ses plateformes pilotes sont équipés pour faciliter la 
recherche et le développement, menés en collaboration 
avec les clients d’Air Liquide mais aussi des start-up  
ou des partenaires universitaires. La mission principale de 
ce site à la pointe de la technologie qui s’étend sur 
8 000 m2 est de favoriser l’innovation axée sur le client, 
créant ainsi un environnement collaboratif au service  
de l’innovation ouverte et du partage des connaissances. 

Le Campus développe les dernières technologies de 
gravure et de dépôt de couches minces utilisées avec 
l’électronique, les batteries et les piles à combustible, la 
production et la distribution d’hydrogène bas carbone. Les 
équipes travaillent également à l’amélioration de la 
performance des procédés des clients industriels, 
particulièrement dans les domaines de la fabrication 
additive, des sciences de la vie et du traitement thermique. 

Le Campus s’appuie également sur une équipe basée  
au sein de l’université de Yonsei à Séoul (Corée du Sud).

Dépôt de fines couches, gravure, 

nettoyage et activation de surfaces | 

Énergie | Science des matériaux | Science 

analytique | Procédés de fabrication 

avancée et d’assemblage industriels | 

Procédés de production de gaz et de 

produits chimiques industriels DO
M

AI
NE

S 
DE

 C
OM

PÉ
TE

NC
ES

12 laboratoires 6 plateformes 
d’expérimentation 
industrielles
Combustion - Traitement 
thermique - Agroalimentaire - 
Soudage - Traitement des 
surfaces - Ébarbage  
de pièces en caoutchouc

100 personnes  
contribuant à l’innovation  
d’Air Liquide basées  
sur le Campus

Données au 31 décembre 2019 19
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Des technologies de combustion 
économes en énergie 
Certaines installations industrielles nécessitent 
de grandes quantités d’énergie pour atteindre 
des températures très élevées. Lors de l’étape 
de combustion, elles émettent des fumées 
de vapeur d’eau. Nos équipes travaillent sur 
l’optimisation des technologies permettant 
de les récupérer. Elles favorisent ainsi 
non seulement l’économie d’énergie mais 
également la réduction de la pollution de l’air 
et des émissions de gaz à effet de serre. 

Capture du CO2 
Lors de la combustion, des molécules 
de CO2 se libèrent dans l’atmosphère. 
Pour réduire ces émissions, nos équipes 
développent des technologies de capture 
et de stockage du CO2. Nous permettons 
ainsi, après transformation chimique, 
une nouvelle utilisation des molécules de 
carbone. Par exemple, nous travaillons 
à convertir cette molécule en élément 
chimique de base comme l’oléfine ou le 
méthanol pour un nouvel usage. 

La cobotique pour améliorer 
la productivité des petites 
unités de soudage
Les cobots (ou robots collaboratifs) 
sont conçus pour travailler de manière 
sécurisée dans l’environnement humain. 
Dernièrement, nous avons développé 
un système de soudage cobotisé qui 
comprend un bras multi-dimensionnel 
équipé d’une torche de soudage. Il utilise 
la gamme de gaz de soudage ARCALTM 
d’Air Liquide ainsi que des recettes de 
soudage brevetées qui couvrent 80 % des 
besoins d’un atelier de soudage pour faciliter 
les réalisations des clients. 

Des molécules pour réduire 
l’impact environnemental  
des procédés de gravure 
Dans le contexte compétitif du stockage  
des données, nous travaillons sur une 
solution qui peut répondre à la fois à la 
complexité grandissante de la conception 
3D d’une nouvelle génération de mémoires 
et au développement extrêmement rapide 
de l’activité. En effet, grâce à leur structure 
chimique qui réduit leur durée de vie dans 
l’atmosphère, ces matériaux contribuent 
à réduire l’impact environnemental des 
procédés de gravure. 

Œuvrer  
pour notre futur
Grâce à l’expertise de nos équipes, nous concevons et 
déployons de nouvelles offres en réponse à trois défis majeurs : 
la transition énergétique, la santé et la transformation digitale.  
Nous nous attachons à réduire l’impact environnemental  
de nos actifs et de nos clients.

20
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La digitalisation  
de la décision
Le succès de l’expérience client est au 
cœur de notre performance. Elle se veut 
aujourd’hui efficace, simple et personnalisée. 
En s’appuyant sur la science des données, 
nos équipes ont développé un outil qui 
propose des analyses et des modèles 
d’expédition des commandes clients. Il nous 
permet de fournir à nos clients, selon leurs 
besoins, des volumes de gaz accrus à des 
heures spécifiques et au meilleur prix. 

Le biométhane pour  
une économie circulaire
Dans un monde où les besoins et les 
sources d’énergie évoluent rapidement, la 
transformation des ressources organiques  
en énergie renouvelable et exempte de carbone 
s’impose au sein du nouveau mix énergétique. 
Fort de ce constat, nos équipes étudient la 
bio-fermentation dans l’optique d’améliorer 
la production du biogaz issu de l’agriculture 
ou des déchets ménagers. Nous avons ainsi 
développé des technologies de séparation 
qui purifient le biogaz afin de le convertir 
en biométhane, utilisé dans les réseaux 
électriques domestiques. Employé comme 
carburant et en comparaison du diesel, il 
permet de réduire de 90 % les émissions 
de CO2 des véhicules. La Recherche et 
Développement s’impliquent tout au long de  
la chaîne de valeur du biométhane. 

La production d’hydrogène sans vapeur
La volonté de réduire les émissions de CO2 est au cœur des préoccupations 
sociétales quotidiennes. Parmi les solutions envisageables aujourd’hui, le recours 

à l’hydrogène devient une évidence. Avec la production d’hydrogène, les usines traditionnelles 
engendrent également la production de vapeur excédentaire, une énergie qui pourrait donc 
être utilisée. Nos équipes ont travaillé à l’élaboration d’une technologie brevetée permettant de 
recycler entièrement la chaleur à l’intérieur de l’usine. Ainsi, tout en éliminant la coproduction 
de vapeur excédentaire, nous optimisons la production d’hydrogène.

Une agriculture durable
La réduction du recours aux pesticides 
et aux fertilisants est une priorité pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire 
mondiale. Avec la seconde édition du 
Challenge Scientifique nous avons pu 
mettre en lumière un projet portant sur la 
possibilité d’en réduire l’utilisation. 
Plus concrètement, il s’agira d’identifier si 
l’utilisation de l’eau enrichie en hydrogène 
permet de réduire l’accumulation de  
nitrite sur toute la durée de croissance des 
fruits et légumes. 

Œuvrer  
pour notre futur

La solution e-santé au  
service des patients atteints 
de maladies chroniques
L’amélioration des soins et de la qualité 
de vie des patients à domicile est un défi 
mondial, tant sur le plan social que sur le plan 
technologique. 
Pour contribuer à cet effort, les équipes 
R&D ont déployé une solution de 
télésurveillance médicale améliorant le suivi 
des patients vivant à domicile et atteints 
de maladies chroniques. Ce suivi s’appuie 
sur l’analyse des données transmises par un 
dispositif médical individuel connecté. 
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Campus
Innovation
Delaware

Campus
Innovation
Paris

Campus
Innovation
Francfort

Campus
Innovation
Tokyo

Campus
Innovation
Shanghai

Nouveaux 
Marchés
Sassenage

Les Campus font partie  
d’un réseau mondial d’innovation

   Recherche  
& Développement

  Digital & IT
   Ingénierie  
& Construction

  Autres entités
  ALIAD
   Marchés Globaux   
& Technologies  
et Énergie Hydrogène

SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

www.airliquide.com
www.youtube.com/user/AirLiquideCorp
@AirLiquideGroup
linkedin.com/company/airliquide

Campus Innovation Delaware
200 GBC Drive
Newark DE 19702 États-Unis
+1 302 286 5400

Campus Innovation Paris
1, chemin de la Porte des Loges
78354 Jouy-en-Josas cedex France
+33 1 39 07 62 62

Campus Innovation Francfort
Gwinnerstraße 27-33
60388 Francfort Allemagne
+49 69 5808 5800

Campus Innovation Shanghai
No. 1820 Guanghua Road, 
Xinzhuang Industrial Park,
Minhang District – Shanghai 201108 Chine
+86 21 8035 5000

Campus Innovation Tokyo
2-2 HikarinoOka, Yokosuka-shi, 
Kanagawa Japon 239-0847
+81 46 895 2992 De
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