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Les crises que nous vivons – qu’elles soient d’ordre 
sanitaire, économique ou climatique – montrent à quel 
point l’activité d’Air Liquide et ses molécules essentielles 
à la vie, la matière et l’énergie se trouvent au cœur du 
progrès humain, et donc au cœur de l’avenir. Le Groupe 
est conscient de sa responsabilité et de son impact, 
économique comme sociétal, sur le futur. Benoît Potier 
revient sur la capacité du Groupe à préparer l’avenir tout 
en restant performant au présent.
 
Alors que cette pandémie mondiale se poursuit, 
comment le Groupe se projette-t-il ? 
Je voudrais d’abord revenir sur la solide performance  
du Groupe dans ce contexte de crise. Les résultats que nous 
affichons illustrent la force de notre modèle économique  
et nous placent en position favorable pour poursuivre notre 
croissance tout en contribuant à bâtir un avenir durable.  
Nous devons continuer à saisir les opportunités qu’offrent  
les marchés les plus dynamiques et ceux qui contribuent  
à l’intérêt de tous. Nous avons décidé de cibler trois grands 
marchés : ceux du climat et de la transition énergétique,  
ceux de la santé et ceux des technologies – qu’il s’agisse du 
numérique, du spatial, de la cryogénie profonde ou du quantique.  
Chacun d’eux est clé, d’une part pour accompagner les progrès 
de la société au sens large, et d’autre part pour construire  
une société plus durable et respectueuse de l’environnement.  
Ces marchés, en pleine évolution, sont synonymes d’avenir. 

Le Groupe vient d’annoncer des objectifs de 
développement durable particulièrement ambitieux. 
Comment s’inscrivent-ils dans la stratégie d’entreprise ? 
Aux côtés des États et des citoyens, les entreprises partagent 
aussi une responsabilité dans la construction d’un avenir durable. 
La performance économique et le développement durable  
sont au cœur de la stratégie de croissance du Groupe.  
Notre modèle économique, diversifié et résilient, nous permet de 
générer aujourd’hui une croissance régulière tout en préparant 
résolument demain. Cela veut dire accompagner nos clients et 
nos patients, tout en tenant compte de l’urgence climatique et 
des transformations de la société. Nos engagements en matière 
de développement durable ont pour objectif d’aller plus loin et  
de faire une réelle différence. Tout d’abord, nous voulons atteindre 
la neutralité carbone, grâce notamment au rôle majeur de 
l’hydrogène dans la transition énergétique. Au-delà du climat, 
nous voulons aussi agir pour la santé, en contribuant aux 
transformations du secteur, et ainsi mieux répondre aux besoins 
des patients partout dans le monde. Sur le plan de la 
gouvernance d’entreprise, nous continuons de mettre en œuvre 
les meilleures pratiques dans la manière de gérer nos activités 
et d’interagir avec nos parties prenantes. Nous prenons aussi 
des engagements ambitieux à l’égard de nos collaborateurs,  
qui jouent un rôle déterminant dans la performance du Groupe 
et sa capacité à avoir un impact positif sur la société.

Justement, les collaborateurs sont parties prenantes  
de ces objectifs de développement durable. 
Comment sont-ils impliqués et de quelle manière 
peuvent-ils y contribuer ?
Les collaborateurs sont la première richesse d’Air Liquide. 
Chacun peut exploiter ses talents et se réinventer. À nous de 
mettre en place un environnement qui leur permette d’exprimer 
tout leur potentiel. Nous voulons continuer à leur assurer un cadre 
de travail sûr, inclusif et motivant, d’où nos objectifs ambitieux en 
matière de sécurité, de diversité et de couverture sociale. Nous 
voulons aussi leur donner la possibilité de s’engager dans des 
initiatives locales en lien avec nos objectifs de développement 
durable. De nombreuses actions existent déjà à travers le Groupe.  
Il s’agit d’ouvrir cette opportunité à tous. Ces nouveaux objectifs 
concernent toutes les activités, tous les métiers, opérationnels 
comme fonctionnels, et impliquent nos parties prenantes, 
notamment les clients et patients, mais aussi nos fournisseurs  
et les communautés locales. Je suis persuadé que chaque 
collaborateur peut, à son échelle, faire la différence et contribuer  
à agir pour un avenir meilleur.



TEMPS FORT

Air Liquide a terminé en début d’année la 
construction des deux premiers bâtiments 

de son Campus Technologies Grenoble, dans  
le cadre de sa rénovation et de son extension.  
Les bâtiments ont été conçus de manière  
à limiter la demande énergétique et leur impact 
sur l’environnement, conformément à la démarche  
de développement durable du Groupe. Aux côtés 
des cinq Campus Innovation du Groupe, le Campus 
Technologies Grenoble va continuer d’accélérer  
la conception, l’industrialisation et la fabrication  
de solutions technologiques pour les marchés de 
la deep tech(1) et de la transition énergétique. 

(1) Technologies de rupture fondées sur des avancées scientifiques de nature  
à changer les modes de conception et de production.

LE CAMPUS 
TECHNOLOGIES 
GRENOBLE
SE TRANSFORME DURABLEMENT

 1 200 collaborateurs 

  14 hectares 
dont 14 000 m2 de bâtiments tertiaires 
à terme, 20 000 m2 d’ateliers  
de production et 1 zone d’essais

  2022  
finalisation du projet de rénovation

  Structure  
en bois local



Les avancées 
des six derniers mois

France

VERS UNE  
PRODUCTION 
D’ACIER  
DÉCARBONÉE

Air Liquide et ArcelorMittal ont signé 
un protocole d’accord pour accélérer 
la décarbonation du bassin industriel 
de Dunkerque. Les deux entreprises 
s’associent pour transformer le 
processus de fabrication de l’acier en 
développant des solutions innovantes 
impliquant l’usage d’hydrogène 
bas carbone et des technologies 
de captage de CO2. Ce partenariat 
illustre la volonté d’Air Liquide 
d’accompagner ses clients dans  
la décarbonation de leur industrie.

- 2,85 M
DE TONNES DE CO2 ÉMISES 
ANNUELLEMENT PAR LES  
UNITÉS DE PRODUCTION  

DU SITE D’ARCELORMITTAL  
À DUNKERQUE

Monde

HYDROGÈNE BAS CARBONE, 
L’ALLIÉ D’UNE INDUSTRIE 
DURABLE

Air Liquide accélère sa production d’hydrogène bas carbone pour 
répondre aux besoins de ses clients. Quatre avancées majeures viennent 
illustrer cette accélération dans le développement de l’hydrogène  
à l’échelle mondiale. 

3   À BÉCANCOUR, AU CANADA, AIR LIQUIDE A FINALISÉ LA CONSTRUCTION  
DU PLUS GRAND ÉLECTROLYSEUR PEM(1) AU MONDE.  

Alimentée par de l’énergie renouvelable, cette unité, qui produit jusqu’à  
8,2 tonnes par jour d‘hydrogène bas carbone, va permettre de répondre  
à la demande locale croissante pour des usages industriels et pour la mobilité.

3   LE GROUPE S’EST ASSOCIÉ À SIEMENS ENERGY POUR DÉVELOPPER 
LA PRODUCTION D’HYDROGÈNE DÉCARBONÉ À PRIX COMPÉTITIF.  

L’expertise technologique des deux groupes dans le domaine de l’électrolyse 
permettra la mise au point de la prochaine génération d’électrolyseurs.

3   AIR LIQUIDE A PRIS UNE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE H2V NORMANDY(2)      
pour soutenir la production à grande échelle d’hydrogène renouvelable  
en France via la construction d’un complexe d’électrolyseurs d’une grande 
capacité à Port-Jérôme. 

3   À TAÏWAN, LE GROUPE A TERMINÉ LA PREMIÈRE PHASE DE LA 
CONSTRUCTION DE SES UNITÉS DE PRODUCTION D’HYDROGÈNE 
par électrolyse dans le parc scientifique de Tainan. Elles permettront 
notamment de répondre à la demande en hydrogène de très haute pureté 
de l’industrie locale des semi-conducteurs.

(1) Membrane échangeuse de protons.
(2) Filiale du groupe H2V Product, entreprise industrielle de production d’hydrogène décarboné par électrolyse de l’eau  
à partir d’énergie renouvelable.
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AVANCÉES

Air Liquide et Itochu(1) ont signé un 
protocole d’accord pour développer  
le marché de la mobilité hydrogène  
au Japon. Cette collaboration fait  
suite à l’annonce par le gouvernement 
japonais du Green Society Plan,  
devant permettre au pays d’atteindre  
la neutralité carbone d’ici 2050.  
Les deux partenaires développeront 
des infrastructures de distribution 
d’hydrogène pour les véhicules de 
particuliers et les flottes commerciales 
(camions, bus), en collaboration avec 
les autorités publiques. Ce partenariat 
s’appuiera sur l’expertise et les 
technologies d’Air Liquide sur l’ensemble 
de la chaîne de l’hydrogène, ainsi que  
sur la présence étendue d’Itochu dans  
le domaine de l’énergie.

(1) Groupe japonais présent dans de nombreuses activités dont 
la distribution et la production d’énergie. 

Japon

UN PAS DE PLUS 
VERS LA MOBILITÉ 
HYDROGÈNE 

Allemagne

CONTRIBUER À LA MOBILITÉ 
DURABLE 

“
Air Liquide a signé un nouveau contrat pour approvisionner en oxygène  
et en azote l’un des plus grands sites européens de BASF, leader dans  
le domaine de la chimie, à Schwarzheide, en Allemagne. Air Liquide 
investira environ 40 M€ dans la construction d’une unité de séparation 
des gaz de l’air de dernière génération, sur ce site dédié à la production 
de matériaux destinés aux batteries des véhicules électriques. 

FRANÇOIS JACKOW, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET MEMBRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF D’AIR LIQUIDE  
SUPERVISANT NOTAMMENT LES 
ACTIVITÉS EUROPE INDUSTRIES

Nous sommes heureux de renforcer 
notre relation de long terme  
avec BASF. Ce nouveau contrat  
illustre la capacité du Groupe  
à accompagner ses clients  
à la pointe de leur industrie  
avec savoir-faire technologique  
et solutions innovantes.

5 O N A I R  -  J U I N  2 0 2 1

Après les contrats d’achat à long terme d’électricité renouvelable  
signés aux États-Unis et en Espagne, Air Liquide signe son premier 
contrat du genre aux Pays-Bas, avec Vattenfall, l’un des principaux 
fournisseurs européens d’énergie. D’une durée de 15 ans,  
il va permettre au Groupe d’alimenter certaines de ses unités  
de production locales de gaz industriel et médical en énergie 
renouvelable issue d’une ferme éolienne offshore. Air Liquide  
renforce ainsi son rôle moteur dans la transition énergétique  
en soutenant le développement des ressources renouvelables, 
essentiel pour une économie européenne bas carbone.

Pays-Bas 

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE :  
UN CONTRAT D’ACHAT DE 15 ANS



DOSSIER

Agissons pour  
un avenir durable
Deux ans après s’être fixé les objectifs Climat  
les plus ambitieux de son secteur, Air Liquide a 
annoncé de nouveaux objectifs de développement 
durable qui renforcent et élargissent ses 
engagements en la matière. L’ambition  
du Groupe est d’assurer une croissance 
régulière de ses résultats tout en préparant 
résolument l’avenir et en répondant  
à l’urgence du changement climatique  
et aux transformations de la société.



« Inventer l’avenir fait partie de l’ADN 
d u  Groupe.  Mais aujourd’hui ,  nous 
devons faire plus et aller plus vite. Pour 
cela, nous nous engageons à agir sur 
trois axes : agir pour une société bas 
 carbone, agir pour la santé, et agir en 
confiance pour et avec nos parties 
 prenantes », explique Ashutosh Misra,  
Directeur Développement Durable  
du Groupe. 

Agir pour une société bas carbone

Profondément engagé dans la transi-
tion climatique et énergétique, et en 
ligne avec l’Accord de Paris, Air Liquide 
s’est fixé pour objectif d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050, en bais-
sant notamment ses émissions de CO

2
 

en valeur absolue de 33 % d’ici 2035 
par rapport à 2020. Pour y parvenir, le 
Groupe mise sur l’achat d’électricité bas 

carbone, le captage du CO
2

, l’efficacité 
énergétique et l’utilisation de matières 
premières renouvelables comme le 
 biométhane. Air Liquide aide égale-
ment ses clients industriels à réduire 
leur  empreinte carbone grâce à des 
technologies innovantes.

L’hydrogène, une solution bas carbone 
au potentiel  immense, joue un rôle 
majeur dans la transition énergétique. 
Air  Liquide a prévu d’investir environ 
8 milliards d’euros d’ici 2035 dans des 
actifs, des technologies et de nouvelles 
expertises pour produire cette molé -
cule de manière durable à l ’échelle 
industrielle. Le Groupe a déjà fait un pas 
important en la matière, en inau gurant 
 récemment la plus grande unité de 
 production d’hydrogène bas carbone 
par électrolyse à membrane au monde, 
à Bécancour au Canada, pour répondre 

à la demande croissante de l’industrie 
nord-américaine. Alimen tée en énergie 
à 99 % renouvelable, cette unité peut 
produire plus de 8,2 tonnes d’hydro-
gène bas carbone par jour. Assez pour 
a l i m e nte r  p l u s  d e  2   0 0 0  vo i t u re s , 
275  autobus ou 230  camions poids 
lourds. La mise en service de cette unité 
marque une nouvelle étape vers une 
société bas carbone, et ouvre la voie 
à  d’autres projets de ce type (cf. nos 
dernières avancées dans ce domaine, 
pages 2 à 4).

Agir pour la santé 

Air Liquide renforce également s a 
contribution dans le domaine de la 
 santé. « La pandémie a mis en évidence 
la nécessité d’avoir des systèmes de 
santé efficaces et résilients », explique 
Dolores  Paredes, Directeur du pôle 

DOSSIER

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE CO2 : LA TRAJECTOIRE  
D’AIR LIQUIDE POUR ATTEINDRE 
LA NEUTRALITÉ CARBONE 

D’ici 2025 (par rapport à 2015) (1)

- 30 % d’intensité carbone 

D’ici 2035 (par rapport à 2020)
- 33 % d’émissions de carbone (2)

Chiffre d’affaires hydrogène x 3 
Notre chiffre d’affaires lié à l’hydrogène  
va au moins tripler pour passer de 2 à plus 
de 6 milliards d’euros. 

 ~ 8 milliards d’euros  
investis dans la chaîne de valeur  
de l’hydrogène bas carbone

D’ici 2050
Neutralité carbone

(1) En kg CO2 équivalent/euro de résultat opérationnel courant avant amortissements et hors IFRS16 au taux de change 2015 sur les scopes 1 et 2 des émissions de gaz à effet  
de serre estimées sur base du mix national des pays (location-based). 
(2) Dans le référentiel de reporting ajusté, à partir d’une base 2020 de 32,5 millions de tonnes de CO2 équivalent (scopes 1 et 2), avec les émissions scope 2 calculées à partir  
des approvisionnements spécifiques (market-based).
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1,8 M
DE PATIENTS SERVIS  
DANS LE MONDE

DOSSIER

Marchés, Stratégie et Innovation de 
l ’activité Santé d’Air Liquide. «  Avec 
1,8 million de patients et 15 000 hôpitaux 
servis à travers le monde, notre rôle 
est essentiel. »

Le Groupe continue notamment de 
 travailler aux côtés des patients et des 
professionnels de santé pour amé-
l iorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies chroniques, en 
p ro m o u va nt  u n  p a rc o u r s  d e  s o i n s 
personnalisé et en s’appuyant sur les 
outils numériques. Air Liquide entend 
aussi faciliter l’accès à l’oxygène médi-
cal dans les zones  rurales des pays à 
revenu faible et  intermédiaire. Grâce 
à  sa solution  Access   Oxygen, et en 
collaboration avec des ONG, le Groupe 
fournit les équipements et les services 
nécessaires aux professionnels de 
santé pour administrer de l’oxygène 

médical, vital dans le cas d’infections 
respiratoires telles que la pneumonie. Au 
Sénégal par exemple, Access Oxygen 
est actuellement dis ponible dans plus 
de 80 postes de santé en zone rurale et 
accessible à une popu lation d’environ 
900 000 habitants. 

Agir en confiance pour et avec nos 
parties prenantes, à commencer 
par nos collaborateurs

Le Groupe s’engage à offrir une cou-
verture sociale de base commune à 
1 0 0   %  d e  s e s  c o l l a b o rat e u r s  d ’ i c i 
2025. Cet engagement entre dans le 
cadre d’un objectif plus large : celui de 
créer un lieu de travail sûr, collaboratif 
e t  i n c l u s i f  a f i n  d e  l e u r  p e r m ett re 
d’exprimer tout leur potentiel, tout en 
soutenant les efforts du Groupe en 
matière de développement durable. 

Plus globalement, Air Liquide s’engage 
enfin à renforcer un dialogue trans-
parent et continu avec l’ensemble de 
ses parties prenantes, parmi lesquelles 
les clients, les patients, les actionnaires, 
les fournisseurs,  les communautés 
locales et les autorités.

«  La confiance, comme les profits, 
s’ac q u i e r t  e n  ag i s s a nt  d e  m a n i è re 
responsable à l’égard de toutes nos 
parties  prenantes, conclut Ashutosh 
Misra. Le développement durable et 
la  performance économique vont de 
pair. »

En savoir plus sur nos objectifs 
de développement durable : 
airliquide.com/fr/agir
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« Je suis fier de pouvoir apporter  
une contribution, même modeste,  
à l’insertion professionnelle de 
jeunes issus de quartiers prioritaires 
en participant à l’action de la 
Fondation Air Liquide. »

DES COLLABORATEURS pourront bénéficier d’ici 2025 d’une couverture sociale 
de base commune incluant une prévoyance, une couverture santé et de nouvelles 
mesures en faveur du congé maternité. 

Augmenter notre impact positif sur la société, c’est aussi donner à nos collaborateurs l’opportunité de s’engager  
et de donner le meilleur pour nos clients, nos patients et la société dans son ensemble. Nous créons pour cela  

un environnement de travail plus sûr, plus collaboratif et plus inclusif, qui leur permet d’exprimer tout leur potentiel.

COLLABORATEURS ont participé en 2020  
à des campus virtuels organisés par Air Liquide 
Université. Air Liquide encourage la formation tout 
au long de leur carrière. En 2021, le programme 
portera sur le développement durable et la 
transition énergétique. 

7 500

35%

100 %

DE FEMMES INGÉNIEURS ET CADRES D’ICI 2025. 
C’est l’objectif que se donne Air Liquide, convaincu 
que la diversité est source de dynamisme, de créativité 
et de performance. Nous encourageons toutes nos 
entités à développer des initiatives locales afin que la 
composition de leurs équipes reflète l’environnement 
dans lequel elles opèrent.

Formation

Développement local 

Air Liquide offre la possibilité aux

64 500
COLLABORATEURS du Groupe  
de consacrer du temps à un projet ou  
une mission en lien avec les objectifs  
de développement durable du Groupe.  
Chez Air Liquide, nous invitons nos 
collaborateurs à s’engager, à leur échelle,  
au sein de la société.

9 O N A I R  -  J U I N   2 0 2 19 O N A I R  -  J U I N   2 0 2 1

AGIR EN CONFIANCE POUR 
ET AVEC NOS COLLABORATEURS

Raphaël Grandeau, Collaborateur au sein de l’activité 
Énergie Hydrogène d’Air Liquide et Responsable de suivi  
de l’association Sport dans la Ville (Île-de-France)

Sécurité Diversité

LA SÉCURITÉ EST L’UNE DES 
VALEURS FONDAMENTALES DU 
GROUPE, c’est pourquoi Air Liquide 
s’engage à réduire de façon significative 
les risques professionnels et industriels. 
En 2020, le Groupe a atteint un taux de 
fréquence des accidents du travail avec 
arrêt (1) de 0,9, le plus bas depuis 20 ans.

Couverture sociale

AMBITION 0 ACCIDENT 

(1) Par million d’heures travaillées.
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PARTIES PRENANTES

Pour construire un avenir durable, nous 
devons maintenir une relation de confiance 
avec nos parties prenantes. Comment 
renforçons-nous le dialogue pour atteindre 
cet objectif ? Six collaborateurs et parties 
prenantes d’Air Liquide prennent la parole.

C O N S T R U I R E
D E S  R E L A T I O N S
R E S P O N S A B L E S

Au bénéfice  
du patient
Acteur majeur de la santé 
à domicile, Air Liquide 
travaille avec les 
associations de patients 
pour mieux accompagner 
les personnes atteintes de 
maladies chroniques. Dans 
le domaine du diabète, le 
Groupe vient de collaborer 
avec l’Aide aux Jeunes 
Diabétiques sur une série  
de vidéos pédagogiques.  

3Carine Choleau,  
Directrice de l’Aide  
aux Jeunes Diabétiques, France

« Pour sensibiliser les adolescents 
atteints de diabète de type 1 (2), 
nous avons développé la série 
vidéo “Génération Type 1” 
sur des thématiques qui leur 
parlent : pratique du sport, 
examens à réaliser, gestion 
de la maladie en vacances… 
Dans une démarche visant 
à servir l’intérêt du jeune et de 
sa famille, nous avons établi 
un partenariat avec Air Liquide 
pour mettre à disposition 
20 épisodes de la série sur leur 
nouvelle plateforme, Making 
Diabetes Easier (3), accessible 
dans plusieurs pays européens. » 

Écouter  
nos clients
Dans le cadre de son 
engagement à fournir 
une expérience client 
exceptionnelle, Air Liquide 
mesure la satisfaction de ses 
clients lors de ses enquêtes 
annuelles, notamment en 
matière de développement 
durable. Aujourd’hui, 
le Groupe entend aller 
plus loin en intégrant des 
questions plus poussées 
sur les critères sociétaux et 
environnementaux.

3Susanne Hart, Ingénieur de 
développement, activité Grande 
Industrie, Europe Centrale

« Au deuxième 
semestre 2021, nous 
intégrerons dans nos 
enquêtes des questions 
ciblées en lien avec nos 
objectifs de développement 
durable. Les résultats 
seront ensuite consolidés 
pour créer un indicateur (1) Éco-refroidisseur.

final qui nous permettra 
de suivre annuellement 
notre performance en tant 
qu’entreprise responsable. »

3Thomas Münter, Responsable 
Expérience Client, activité 
Industriel Marchand, Europe 
Centrale 

« Grâce à l’analyse 
des retours de nos clients 
sur les questions de 
développement durable, 
nous avons pu, par 
exemple, développer l’Eco 
Chiller (1), une solution 
durable qui aide nos clients 
à économiser de l’énergie 
et à réduire leurs émissions 
de CO2. Être constamment à 
l’écoute de nos clients nous 
permet de mieux répondre 
à leurs attentes, voire de 
les dépasser. »

Pour découvrir l’intégralité des interviews,  
rendez-vous sur onairmagazine.airliquide.com

(2) Le diabète de type 1 – ou diabète 
insulinodépendant –  est la conséquence 
d’un déficit d’insuline (hormone). 
(3) makingdiabeteseasier.com/be-fr : 
 site d’information sur le diabète.
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Dialoguer avec 
nos actionnaires
Air Liquide a été la première 
société du CAC 40 à se doter 
d’un Comité de Communication 
auprès des Actionnaires (CCA). 
Composé de 12 membres 
représentatifs de la diversité de 
nos actionnaires individuels,  
il contribue à renforcer notre 
relation de proximité avec  
ces parties prenantes. 

3Bernard Vaysse,  
actionnaire d’Air Liquide  
depuis 15 ans et membre  
du CCA depuis 2019, France

« En tant que membre du CCA, 
j’ai un rôle d’ambassadeur auprès 
des actionnaires individuels. Les 
échanges avec les membres 
du Comité et les éclairages sur 
la stratégie d’Air Liquide nous 
permettent d’avoir une meilleure 
connaissance du Groupe. Cela 
nous permet en tant que membre 
de donner notre avis sur la façon 
dont Air Liquide communique 
sur ses enjeux. À titre personnel, 
grâce à mon expertise sur la 
santé et le handicap, je contribue 
à améliorer la communication  
du Groupe concernant la prise  
en charge des patients atteints  
de maladies chroniques. »

Aux côtés des 
communautés 
locales
La Fondation Air Liquide 
s’est associée au Sci-Bono 
Discovery Centre, un 
important centre de formation 
scientifique d’Afrique du Sud 
et le plus grand d’Afrique 
subsaharienne, pour soutenir 
des jeunes issus de milieux 
défavorisés dans leur 
formation aux technologies 
de l’information.

3Anele Davids, Directeur  
du Sci-Bono Discovery Centre  
à Johannesburg, Afrique du Sud 

« Le Sci-Bono Discovery Centre 
et la Fondation Air Liquide sont 
parfaitement complémentaires. 
Notre organisation encourage 
les jeunes à s’orienter vers des 
carrières dans les sciences et les 
technologies. Les collaborateurs 
d’Air Liquide contribuent à 
cette démarche en proposant 
du mentorat et des ateliers de 
formation à nos jeunes et aux 
communautés sur des enjeux 
tels que la baisse des émissions 
de carbone et les futurs 
durables. Nos jeunes peuvent 
également visiter les sites de 
production d’Air Liquide afin  
de mieux connaître son activité 
et ses technologies. »

Créer plus  
de valeur avec  
nos fournisseurs
Chez Air Liquide, les équipes 
achats sélectionnent les 
meilleurs fournisseurs. Elles 
travaillent en collaboration 
avec eux pour assurer une 
amélioration continue de leur 
performance, notamment en 
matière de développement 
durable, tout en les aidant 
à atteindre les plus hauts 
standards.

3Karen Quah, Analyste senior, 
Achats responsables pour 
Air Liquide Asie-Pacifique

« En Asie-Pacifique, l’un de  
nos défis consiste à sensibiliser 
nos fournisseurs sur les questions  
de développement durable. 
Avant de travailler avec de 
nouveaux partenaires, nous 
évaluons leur performance  
en la matière et veillons à  
leur conformité, notamment 
sur les questions de l’éthique, 
de l’environnement, des Droits 
de l’Homme ou du droit du 
travail. Nous nous assurons 
que nos propres équipes 
et nos fournisseurs ont une 
bonne compréhension de leurs 
responsabilités sur ces sujets 
en proposant régulièrement 
des formations pour expliquer 
nos enjeux et le processus 
d’évaluation. Notre approche 
permet aux fournisseurs 
d’améliorer leurs pratiques et  
de créer davantage de valeur 
pour leur propre entreprise. »
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Contribuer  
à un avenir durable

Notre partenaire la Fondation Solar Impulse  
a officiellement labellisé 1 000 « solutions 

efficientes », rentables et durables à la fois. 
25 d’entre elles ont été développées ou 

soutenues par Air Liquide ! Toutes contribuent,  
à leur niveau, à changer le monde.

Pour en savoir plus, lisez notre article sur  
 airliquide.com/fr/magazine




