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Virginie D., collaboratrice CryoConcept
travaillant sur un réfrigérateur
à dilution, un système indispensable
à certaines applications de physique
fondamentale.

Interview

À l’heure où le monde fait face à de profondes
transformations – des changements provoqués
par la crise sanitaire, la transition énergétique,
les évolutions dans le domaine de la santé ou
la course technologique –, Air Liquide a, plus que
jamais, cette volonté d’inventer un avenir durable.
Entretien avec Benoît Potier sur la capacité du Groupe
à s’engager dès à présent pour préparer cet avenir.
Air Liquide a annoncé cette année des objectifs
ambitieux en matière de développement durable.
4XŠHVWFHTXHFHODVLJQLƃHSRXUODVWUDW«JLHGX*URXSHb"
Performances extra-financière et financière sont
désormais indissociablement liées, j’en suis convaincu.
Nous pouvons être fiers de nos solides résultats financiers,
ils sont indispensables pour financer notre engagement
sociétal dans la durée. Je crois fermement qu’agir pour
un avenir durable implique de réussir au présent, et nous
disposons pour cela de nombreux atouts. Notre modèle
économique, unique et résilient, est le fondement même
de notre performance. Nos perspectives de développement
s’annoncent prometteuses. Notre position au cœur des
marchés d’avenir est un atout de poids dans la période
qui s’annonce. Nos solutions en faveur du climat, de la
transition énergétique, de la santé et des technologies
sont non seulement source de croissance mais, au-delà,
elles ont un impact positif pour la société. Air Liquide
est un groupe fondamentalement tourné vers le progrès.
Son histoire, faite d’innovations et de développements,
le prouve. Et c’est cette capacité à aller toujours plus loin
que nous mettons au service d’un avenir durable.

Comment l’innovation du Groupe s’inscrit-elle dans
cette double ambition de performance financière
HWH[WUDILQDQFLªUHb"
L’innovation joue un rôle clé dans cette double ambition.
C’est l’alliée de notre compétitivité. C’est aussi par
l’innovation que nous pourrons répondre aux défis de
la société, notamment en matière de développement
durable. Pour preuve, nos solutions dans les domaines
de l’hydrogène, de la décarbonation ou de la deep tech.
Dans un monde où tout s’accélère, l’enjeu pour nous est
de gagner encore en agilité et de mettre plus rapidement
nos innovations sur le marché. C’est toute l’ambition de
notre réseau mondial de Campus Innovation implantés
au cœur des plus grands écosystèmes – en Asie, aux
États-Unis et en Europe. Chercheurs, clients, partenaires
académiques et start-up s’y côtoient pour imaginer
ensemble les solutions de demain.
Chaque année, le Groupe célèbre ses innovateurs
à l’occasion de l’événement Be Innovation.
4XHVLJQLILHFHWWHUHFRQQDLVVDQFHSRXU$LU/LTXLGHb"
L’innovation fait partie de notre histoire, elle est inscrite dans
l’ADN du Groupe depuis sa création. En créant Be Innovation,
nous avons voulu encourager encore davantage cette
culture. Cet événement réunit et récompense chaque année
les collaborateurs portant des projets particulièrement
novateurs. Pour cette 11e édition, ils sont près de 300 à avoir
été récompensés pour leurs innovations reconnues pour
leur impact positif sur la société. Merci à nos collaborateurs,
qui sont le cœur de notre innovation. Ensemble, continuons
¢LQYHQWHUXQDYHQLUGXUDEOHb
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TEMPS FORT

LE SECTEUR
AÉRONAUTIQUE

SE PRÉPARE À L’ARRIVÉE
DE L’HYDROGÈNE

Air Liquide a récemment signé deux
partenariats majeurs avec Airbus(1),
le Groupe ADP(2) et VINCI Airports(3).şQDLGEVKHa!
Préparer l’arrivée des premiers avions de ligne
à hydrogène en 2035. Déjà présent dans les avions
et aux abords des aéroports, à travers notamment
l’installation de stations de recharge hydrogène,
le Groupe entend aller plus loin en participant à
NşªOGTIGPEGFşWPGƂNK©TGHTCP¨CKUGKPPQXCPVGGV
stratégique pour une aviation durable et décarbonée.
Ces deux partenariats, ainsi que le développement
de stockages haute pression pour alimenter les
RKNGU¡aEQODWUVKDNGGODCTSWªGU¡DQTFFGUCXKQPU
devraient y contribuer.
 &RQVWUXFWHXUD«URQDXWLTXHHXURS«HQ  $«URSRUWVGH3DULVbOHDGHUPRQGLDOGHOD
conception, de la construction et de l’exploitation d’aéroports. (3) VINCI Airports développe,
ƃQDQFHFRQVWUXLWHWJªUHbD«URSRUWVHQ(XURSHHQ$VLHHWVXUOHFRQWLQHQWDP«ULFDLQ

a

CXKQPUTªIKQPCWZRQWTTCKGPVXQNGT¡aNşJ[FTQI©PG
en 2050(1)

aOKNNKCTFUFşGWTQU

investis par Air Liquide dans la chaîne de valeur
de l’hydrogène bas carbone d’ici 2035
 (QEUHIb/ŠK\GURJªQHSRXUOŠDYLDWLRQ$LU/LTXLGH
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Les avancées
des six derniers mois
Développement

LA CHINE, UN MARCHÉ
DYNAMIQUE POUR LE GROUPE

Aux quatre coins de la Chine, Air Liquide, qui a fêté cette année ses
trente ans de présence dans le pays, poursuit son développement dans
des secteurs clés de l’économie. Trois nouveaux projets sont en cours,
RƂUDQWOŠRFFDVLRQDX*URXSHGHPHWWUHVRQH[SHUWLVHHWVRQVHQV
de l’innovation au service de ses clients et de ses partenaires.
3 /1$+.+6*;&41)0'a la technologie d’Air Liquide a été sélectionnée
pour la mise en place de la plus grande station d’hydrogène au monde
¢3«NLQ'ŠXQHFDSDFLW«GHSUªVGHbWRQQHVSDUMRXUHOOHSHXWUDYLWDLOOHU
bY«KLFXOHV¢K\GURJªQHTXRWLGLHQQHPHQW8QHSURXHVVHUHQGXHSRVVLEOH
SDUOHVKXLWbXQLW«VGHGLVWULEXWLRQIRXUQLHVHWLQVWDOO«HVSDUOH*URXSH
3 .'%6410+37'a $LU/LTXLGHYDLQYHVWLUbPLOOLRQVGŠHXURVGDQVXQHXQLW«
de production de gaz de ultra-haute pureté de dernière génération
¢:XKDQSRXUIRXUQLUXQIDEULFDQWPDMHXUGHSXFHVGHP«PRLUHƄDVK
3 +0&7564+'$#5%#4$10'a OH*URXSHDDQQRQF«HQMXLOOHWb
la construction et l’exploitation d’une unité de séparation des gaz
GHOŠDLU $68 EDVFDUERQHHWXOWUDPRGHUQH¢=KDQJMLDJDQJ SURYLQFH
du Jiangsu). Destinée à l’un des leaders mondiaux de la sidérurgie,
-LDQJVX6KDJDQJ*URXSFHWWHQRXYHOOH$68SURGXLUDbbWRQQHV
GŠR[\JªQHSDUMRXU(OOHIRXUQLUDDXVVLGXNU\SWRQHWGX[«QRQSRXU
répondre à la demande croissante de l’industrie électronique locale.
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Financement

UN FONDS
MONDIAL DÉDIÉ
À L’HYDROGÈNE
DÉCARBONÉ
Air Liquide, TotalEnergies et
VINCI s’associent à d’autres
acteurs industriels internationaux
pour créer le plus grand fonds
mondial dédié au développement
des infrastructures d’hydrogène
décarboné. Convaincus que cette
molécule jouera un rôle central
dans la transition énergétique,
les trois partenaires se sont
engagés à hauteur de 100 millions
d’euros chacun. Ce fonds
investira dans de grands projets
stratégiques sur l’ensemble de
la chaîne de valeur de l’hydrogène
renouvelable et bas carbone en
Europe, en Amérique et en Asie.
Objectif : accélérer la croissance
de l’écosystème hydrogène.

800 M€
D’ENGAGEMENTS SUR UN

OBJECTIF DE 1,5 MD€

AVANCÉES

Hydrogène renouvelable

Transition énergétique

NOUVEL
ÉLECTROLYSEUR
DE TAILLE
INDUSTRIELLE
EN ALLEMAGNE

CAP VERS DE NOUVELLES
SOLUTIONS HYDROGÈNE

Dans le cadre de son partenariat
avec Siemens Energy, Air Liquide
va construire à Oberhausen, en
Allemagne, un électrolyseur pour
produire de l’hydrogène renouvelable.
D’une capacité de 30 mégawatts, cette
unité de production sera le premier
électrolyseur de taille industrielle à
être relié au réseau de canalisations
d’Air Liquide déjà existant.
Elle permettra de soutenir les efforts
en matière de réduction d’empreinte
carbone de secteurs clés comme la
sidérurgie, la chimie ou le raffinage et
des acteurs de la mobilité de la région
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
qu’elle approvisionnera. Cette unité,
qui bénéﬁcie d’un ﬁnancement public,
devrait être opérationnelle en 2023.

Air Liquide devient partenaire principal d’Energy Observer pour les quatre
prochaines années. Les deux acteurs collaborent depuis le lancement,
en 2017, du navire autonome en énergie et zéro émission. À travers ce
partenariat renforcé, Air Liquide permet aux équipes d’Energy Observer
de poursuivre leur mission de sensibilisation et de pédagogie autour des
enjeux de la transition énergétique, et propose aussi un mécénat de
compétences. Des collaborateurs du Groupe seront amenés à collaborer
sur des projets de recherche et développement dans le domaine
de l’hydrogène aux côtés des équipes d’Energy Observer.

“

Grâce à la collaboration de nos équipes
avec celles d’Energy Observer et aux
tests de technologies hydrogène en
environnement extrême, nous pourrons
accélérer le développement de solutions
à base d’hydrogène et leurs applications
à grande échelle, en particulier dans
le secteur maritime.
MATTHIEU GIARD,
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE AIR LIQUIDE ET
DIRECTEUR DES ACTIVITÉS HYDROGÈNE ET INDUSTRIEL MARCHAND

Décarbonation de l’industrie

PRODUIRE DE L’HYDROGÈNE BAS
CARBONE AVEC TOTALENERGIES
Dans le cadre d’un contrat de long terme, Air Liquide va reprendre
et exploiter l’unité de production d’hydrogène de la plateforme de
TotalEnergies en Normandie. D’une capacité de 255 tonnes par jour,
elle sera raccordée au réseau d’Air Liquide, permettant ainsi de
développer le premier réseau hydrogène bas carbone au monde.
Les deux partenaires prévoient également la mise en œuvre d’une
solution de captage et de stockage du CO2. Les émissions de CO2
associées à la production d’hydrogène de l’unité devraient être
réduites d’environ 650 000 tonnes par an à l’horizon 2030.
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DOSSIER

L’intelligence
collective au
service de la
deep tech
Changement climatique,
maladies chroniques,
cybersécurité… Parfois,
l’ampleur des enjeux auxquels
la société est confrontée peut
paraître vertigineuse. Pourtant,
les technologies en mesure
d’y répondre ne sont pas hors
de portée, bien au contraire.
Air Liquide fait partie des
entreprises qui développent
des solutions deep tech(1)
de manière collaborative
pour relever ces défis.

DOSSIER

'DQVXQPRQGHJOREDOLV«R»WRXWVŠDFF«OªUHHWR»OHVLQGXVWULHVVRQWGHSOXVHQ
plus interconnectées, innover seul ne
IRQFWLRQQHSOXV/HVSURJUªVWHFKQRORJL
ques se font désormais en collaboration.
mb'ŠH[S«ULHQFHOŠLQQRYDWLRQHVWGŠDERUGHW
avant tout une affaire de personnes, de
rencontres et d’analogies, affirme Benoît
3RWLHU 3U«VLGHQW'LUHFW HXU *«Q«UDO
GŠ$LUb/LTXLGH/Š«SRTXHR»OHVHQWUHSULVHV
JDUGDLHQWODbPDLQPLVHVXUOHXU5 'HVW
U«YROXHŨ '«VRUPDLV OŠLQQRYDWLRQ GRLW
VŠLQVFULUHGDQVXQ«FRV\VWªPHRXYHUWb}
$YHF VRQ U«VHDX GH &DPSXV HQ (X
URSHbHQ$P«ULTXHGX1RUGHWHQ$VLH
$ LUb / LTXLGH D FU«« XQ «FRV\VW ªPH
florissant d’intelligence collective
G«GL«¢ODFRQFHSWLRQHWDXG«YHORSSH
PHQWGHbV ROXWLRQVWHFKQRORJLTXHVGH
UXSWXUH6HORQ/XF*DIIHW'LUHFWHXUGHV
Marchés Fusion et Big Science pour
OŠDFWLYLW«0DUFK«V*OREDX[HW7HFKQR
ORJLHVmbQRXVDOORQVELHQW¶WYRLUDUULYHU
VXU OHb PDUFK« GHV QRXYHOOHV WHFKQR
logies prometteuses issues de notre
«FRV\VWªPHb}
%T[QIªPKGGZVT«OGaFGUVGORªTCVWTGU
ultra-basses au très haut potentiel
&U\RFRQFHSWGRQW$LU/LTXLGHG«WLHQW
b  GX FDSLWDO GHSXLV  HVW VXU
OHb SRLQW GH PHWWUH VXU OH PDUFK« GHV
WHFKQRORJLHVGHUXSWXUH/ŠHQWUHSULVHD
notamment conçu une solution de réfriJ«UDWLRQ¢GLOXWLRQSHUPHWWDQWGŠDWWHLQGUH
des températures extrêmement basses,
proches du zéro absolu  , essentielles
¢ OD UHFKHUFKHVFLHQW LILTXHDLQVLTXŠDX
fonctionnement des ordinateurs quantiques les plus puissants.

4 300

COLLABORATEURS CONTRIBUENT
À L’INNOVATION

mb'ŠLFLOHVRUGLQDWHXUVTXDQWLTXHV
sauront effectuer des calculs actuellement hors de notre portée. Nous utiliserons des algorithmes ultra-puissants
capables de calculer suffisamment
YLWHb SRXU SHUPHWWUH SDU H[HPSOH ¢
XQHb Y RLW XUH DXWRQRPH GH URXOHU HQ
WRXWHb V«FXU LW«b } H[SOLTXH /XF *DIIHW
*XLOODXPH'HVDFK«QRXYHDX'LUHFWHXU
*«Q«UDO GH &U\RFRQFHSW SDUWDJH OH
même avis et cite d’autres applications
attendues dans un futur proche telles
que la gestion du trafic au sol, le développement auto matisé de nouveaux
médicaments et la cybersécurité.
mb3RXUSDVVHUGXVWDGHGHODUHFKHUFKH¢
des applications industrielles ou critiques
pour la sécurité, nos produits doivent
gagner en fiabilité et en disponibilité,
HWb QRXV GHYRQV FRQWLQXHU ¢ DP«OLRUHU
OHXUb SXLVVDQFH GH UHIURLGLVVHPHQW
H[SOLTXH*XLOODXPH'HVDFK«$YHFSOXV
GH b DQV GŠH[S«ULHQFH HQ PDWLªUH GH

FU\RJ«QLH H[WU¬PH HW GH SURGXFWLRQ ¢
JUDQGH«FKHOOH$LU/LTXLGHHVWOHSDUWH
QDLUHLG«DOb}/XF*DIIHWSRXUVXLWbmb&ŠHVW
une collaboration gagnant-gagnant.
&U\RFRQFHSW QRXV DLGH ¢ «ODUJLU QRWUH
RIIUH HQ SURSRVDQW GH WUªV EDVVHV
WHPS«UDWXUHV /HXU WHFKQRORJLH XWLOLVH
QRWDPPHQW GH OŠK«OLXP  HW   , deux
PRO«FXOHVWUªVUDUHVTXHQRXVIRXUQLV
VRQV¢QRVFOLHQWVb}
La récupération d’hélium au service
de l’innovation médicale
/ŠLQWHOOLJHQFHFROOHFWLYHHVW«JDOHPHQW¢
OŠRULJLQHGXVXFFªVGHODFROODERUDWLRQ
HQWUH $LU /LTXLGH HW 8QLWHG ,PDJLQJ
fournisseur chinois d’équipements
P«GLFDX[ GH SRLQWH $LU /LTXLGH D
travaillé en étroite coopération avec
ses équipes pour concevoir une
solution de fourniture d’hélium clé en
main qui améliore considérablement
son taux de récupération et en garantit

(1) Technologies de rupture fondées sur des avancées scientiﬁques de nature à changer les modes de conception et de production.
(2) Soit - 273,14 °C, ou 0,01 K.
(3) L’hélium 3 pur est le liquide au point d’ébullition le plus bas. L’hélium 4 est ce que l’on nomme usuellement « hélium ».
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DOSSIER

L’INNOVATION DEEP TECH
CHEZ AIR LIQUIDE
$LU/LTXLGHHVWXQDFWHXUPDMHXUGH
ODGHHSWHFKRƂUDQW¢WUDYHUVVRQDFWLYLW«
0DUFK«V*OREDX[HW7HFKQRORJLHV
*0 7 GHVVROXWLRQVLQQRYDQWHVGDQV
les secteurs de l’aéronautique, du spatial
et de la cryogénie extrême destinée
¢ODUHFKHUFKHVFLHQWLƃTXH/H*URXSH
a récemment inauguré le Campus
7HFKQRORJLHV*UHQREOHG«GL«¢OD
FRQFHSWLRQHW¢ODIDEULFDWLRQGHQRXYHOOHV
technologies pour les marchés de la
deep tech et de la transition énergétique
K\GURJªQHHWELRP«WKDQH ,OVRXWLHQW
HQSDUDOOªOHGHQRPEUHXVHVVWDUWXS
GHHSWHFKYLDVRQDFF«O«UDWHXU$FFHODLU
VLWX«VXUOH&DPSXV,QQRYDWLRQ3DULV

un approvisionnement stable. Cet
K«OLXP HVW X WLOLV« SDU 8QLWHG ,PDJLQJ
GDQVGHVVFDQQHUV,50  HW7(3,50 
pour maintenir des températures
basses et garantir le bon fonctionnePHQWGHV«TXLSHPHQWV/9<XQOHL9LFH
3U«VLGHQWGH6KDQJKDL8QLWHG,PDJLQJ
+HDOWKFDUH &R /WG HQ FKDUJH GH OD
ORJLVWLTXH H[SOLTXHb  mb /HV VROXWLRQV
LQQRYDQWHV GŠ$ LU /LTXLGH LQWªJUHQW OHV
technologies les plus récentes, ce qui
nous permet de proposer des services
de plus en plus adaptés aux besoins de
QRVFOLHQWVb}

*URXSH$LUWKLXPE«Q«ILFLHGŠXQODER
ratoire, d’un programme d’accompaJQHPHQWHWGHOŠH[SHUWLVHGŠ$LU/LTXLGH
mb 1RXV «ODERURQV DFWXHOOHPHQW XQ
SURWRW\SHGHEDWWHULHVDLVRQQLªUHDYHF
pour objectif de lui faire atteindre le
VWDGH GHV NLORZDWWV SU«FLVH $QGUH±
.ORFKNRIRQGDWHXU3'*HW'LUHFWHXU
GHb OD 7HFKQRORJLH WUH H QWRXU«V GH
SHUV RQQHV ¢ TXL QRXV SRXYRQV GH
mander conseil, pour construire nos
PDFKLQHV TXL IRQFWLRQQHQW ¢ KDXWH
température et sous pression, est un
DWRXWLQHVWLPDEOHb}

Une solution de stockage d’énergie
¡aHCKDNGEQ¼V

'«SOR\«H¢JUDQGH«FKHOOHODVROXWLRQ
GHVWRFNDJHGŠ«QHUJLH¢EDVHGŠDPPR
QLDF GŠ$ LUWKLXP GHYUDLW SHUPHWWUH GH
VWRFNHU OŠH[FªV GŠ«QHUJLH VRODLUH HW
éolienne pendant des mois, voire des
DQQ«HV GH ID©RQ «FRQRPLTXH $YHF
FHb V\VWªPH OHV «QHUJLHV UHQRXYH
lables deviennent plus accessibles et
constituent une alternative durable aux

$XWUH H[HPSOH GH FROODERUDWLRQ IUXF
WXHXVHDXVHLQGX&DPSXV,QQRYDWLRQ
3DULV GŠ$ LUb /LTXLGH DYHF $LUWKLXP XQH
start-up spécialisée dans le stockage
GŠ«QHUJLH +«EHUJ«H SDU $FFHODLU
l’accélérateur de start-up deep tech du

(4) Imagerie par résonance magnétique.
(5) Tomographie par émission de positons - Imagerie par résonance magnétique.
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FHQWUDOHV ¢ JD] HW ¢ FKDUERQ mb (Q SOXV
GHb FRQWULEXHU ¢ WHUPH ¢ OD WUDQV LWLRQ
«QHUJ«WLTXH QRXV SRXUURQV JDUDQWLU ¢
$LUb / LTXLGH XQ DSSURYLVLRQQHPHQW HQ
énergies renouvelables de ses propres
RS«UDWLRQVb}DMRXWH0b.ORFKNR
$LU/LTXLGHHQWHQG¬WUHDX[DYDQWSRVWHV
GHWHFKQRORJLHVSLRQQLªUHVGŠR»ODQ«FHV
sité de collaborer avec les meilleurs parWHQDLUHV (Q WLUDQW SDUWL GH OŠLQWHOOLJHQFH
collective dans différents domaines et
DYHFGLII«UHQWVSDUWHQDLUHVOH*URXSHD
G«M¢U«XVVL¢FU«HUXQY«ULWDEOH«FRV\VWªPHPRQGLDOGŠLQQRYDWLRQRXYHUWH/DFO«
GHVDU«XVVLWHIXWXUHb"ODUJLUFHU«VHDX
pour soutenir le développement d’un
maximum de technologies de rupture,
afin de favoriser l’ouverture de nouveaux
PDUFK«V HW GH UHSRXVVHU OHV IURQWLªUHV
technologiques.

DÉCRYPTAGE

CONNECTÉS AUX ÉCOSYSTÈMES
D’INNOVATION
Implanté à travers le monde, notre réseau de Campus incarne la démarche
d’innovation ouverte du Groupe. Complémentaires et ancrés dans leur environnement local et national,
les Campus fédèrent l’ensemble de nos partenaires d’innovation, attirent les nouveaux talents
et favorisent le croisement des compétences et l’intelligence collective,
pour accélérer le développement de solutions pour nos clients.

PARIS / FRANCE

G RE NOBLE / FRANCE
Solutions technologiques
pour servir les clients des
marchés de la deep tech et
de la transition énergétique

000
1 200 20
m d’ateliers
de production
1
collaborateurs

Vaisseau amiral de la R&D,
au cœur d’un des plus grands
écosystèmes d’innovation
d’Europe, et siège d’Accelair,
l’accélérateur de start-up deep tech

350
59

8

collaborateurs

plateformes
techniques

laboratoires

SHANG HAI / CH I N E
Au cœur du pôle
d’excellence technologique
chinois et au service de
l’efﬁcacité énergétique

230
10

collaborateurs

11

plateformes
d’expérimentations
industrielles

laboratoires

2

zone d’essais
techniques

FRANCFORT / ALLE MAG N E
Procédés et solutions
énergétiques au sein de la
1re économie européenne

DE LAWARE / ÉTATS-U N IS
Proche d’Airgas et
de son million de clients

130
7

collaborateurs

laboratoires

6

plateformes
d’expérimentations

TOKYO / JAPON
Des innovations centrées
sur le client pour améliorer la
performance de leurs procédés

100
12

collaborateurs

59
27

collaborateurs

laboratoires

2

plateformes
techniques pour
tester les solutions
grandeur nature

6

plateformes
d’expérimentations
industrielles

laboratoires
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Rencontre

L’innovation
QWXGTVGaPQU
RCTVGPCKTGU
en parlent

« Créer des
ponts avec
nos partenaires. »
GIJS VAN DER VELDEN
PDG et co-fondateur de MX3D

Lorsqu’un géant de l’industrie
collabore avec des start-up,
des chercheurs ou des clients,
les résultats peuvent être
surprenants. L’expérience
de nos partenaires le prouve.
La confiance, le dialogue et
les synergies offrent un terrain
propice à la découverte de
nouvelles solutions durables
qui feront la différence.

MX3D, une start-up technologique
néerlandaise, a inauguré en juillet 2021,
à Amsterdam, le premier pont au monde
construit grâce à la technologie d’impression
3D à grande échelle. En tant que partenaire
R&D dans le cadre de ce projet révolutionnaire,
Air Liquide a apporté son expertise en matière
de soudage et de fabrication additive, ainsi
que ses gaz de protection ARCAL™.
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« Air Liquide était un partenaire évident,
car nous n’étions pas spécialistes
du soudage et nous recherchions
l’expertise nécessaire pour ce projet
unique en son genre. Au-delà de
la fourniture des gaz, les équipes de
R&D nous ont accompagnés dans
la phase initiale en partageant leurs
connaissances en matière d’utilisation
des gaz de protection. Elles nous ont
également apporté des conseils
techniques pour l’installation de notre
atelier de fabrication. Grâce à elles,
nous avons pu concrétiser notre projet
bien plus rapidement. Elles ont mis
un point d’honneur à le faire avancer
en étant très ouvertes et en nous
faisant bénéﬁcier de leur expertise et
de leur savoir-faire. C’est la déﬁnition
même de l’innovation ouverte. »

RENCONTRE

« Coopérer pour
repousser les frontières
technologiques. »
BRUNO G. POLLET
Professeur de chimie, Institut de recherche
sur l’hydrogène à l’Université du Québec
à Trois-Rivières

Air Liquide s’est associé à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (Canada) pour
renforcer son expertise dans le domaine
des électrolyseurs produisant de l’hydrogène
décarboné et contribuer à la mise au point
de la prochaine génération d’électrolyseurs.
Ce projet, centré sur l’électronique de
puissance, cherche à optimiser l’efficacité
de la conversion énergétique de l’unité de
production de Bécancour. Il contribuera
également à la création d’un pôle local dédié
à l’hydrogène bas carbone.

« Nous souhaitons tous avoir accès
à de nouvelles technologies à faible
coût, hautement performantes et
durables. Innover en laboratoire
est une chose mais, pour avoir un
réel impact, nous devons travailler
en étroite collaboration avec des
entreprises comme Air Liquide, car
l’objectif ultime est de déployer nos
technologies à l’échelle industrielle.
Nous voulons aussi créer un pôle
d’innovation et d’expertise sur
l’hydrogène à Bécancour, auquel
l’unité de production d’Air Liquide
contribuera. Le centre attire déjà
des talents, à l’origine de nombreuses
initiatives locales dans le domaine.
À mon sens, c’est le point de départ
pour créer une chaîne de valeur de
l’hydrogène bas carbone au Québec. »

Airbus prévoit le lancement du premier
avion zéro émission (« ZEROe ») d’ici 2035.
Une première mondiale, qui nécessite
le recours à la propulsion à hydrogène.
Pour cela, l’entreprise collabore avec
Air Liquide pour le stockage, la production
et la distribution d’hydrogène liquide,
autant d’étapes essentielles au succès
de ce projet ambitieux.
« Nous travaillons ensemble sur
des technologies embarquées pour
développer et adapter l’hydrogène
liquide à l’aviation commerciale.
Nous étudions aussi les scénarios
qui permettront de déﬁnir les infrastructures requises dans les aéroports,
en partenariat avec les opérateurs.
Notre relation repose sur des objectifs
communs partagés et sur un dialogue
ouvert qui nous permet au fur et
à mesure d’identiﬁer les difﬁcultés
éventuelles. Il est essentiel d’avoir
un partenaire qui nous challenge
de façon constructive et nous avons
la chance de pouvoir compter sur
l’expertise d’Air Liquide en matière
d’hydrogène. L’innovation naît de
synergies et de nouvelles visions. »

« Œuvrer ensemble
pour une aviation
à hydrogène sans
émission. »
GLENN LLEWELLYN
Vice-président de Zero-Emission
Aircraft chez Airbus
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