INNOVER
POUR DEMAIN

INNOVER
POUR LA PLANÈTE...
Le Groupe contribue au développement d’un monde
plus durable en aidant ses clients industriels
à réduire leurs émissions carbone et en développant
de nouvelles technologies au service
de l’environnement.
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La stratégie d’innovation du Groupe s’inscrit
dans un écosystème ouvert, condition nécessaire
pour innover de façon efficiente avec ses clients
et l’ensemble de ses parties prenantes.

200

partenariats
industriels
et académiques

100

start-up travaillent
avec le Groupe

AVEC NOUS

C’est l’engagement
de neutralité
carbone du Groupe
d’ici 2050

… AVEC LES ÉCOSYSTÈMES

Plus de

INNOVER

4 300

collaborateurs
contribuent à l’innovation et expérimentent
de nouvelles manières de travailler.

30

start-up accélérées
par ALIAD, l’investisseur
de capital-risque
du Groupe

Accelair, l’accélérateur du Groupe, accueille
des start-up deeptech au Campus Innovation Paris

Business developper dans le biométhane,
data scientist, ingénieur logiciel, UX designer,
chercheur, ingénieur solution : ils contribuent tous
à rendre l’innovation concrète chez Air Liquide.

INNOVER

POUR NOS CLIENTS
ET NOS PATIENTS
UNE OFFRE
RÉVOLUTIONNAIRE
DE GAZ
CONDITIONNÉ

Le Groupe a développé Qlixbi
en étroite collaboration avec
700 clients soudeurs européens.
Qlixbi, qui comprend une bouteille
de gaz nouvelle génération et
une gamme de solutions numériques,
simplifie le quotidien des soudeurs
grâce à un design ergonomique,
des informations sur la consommation
de gaz et une application numérique
qui permet une meilleure collaboration
dans les ateliers.

DE L’HYDROGÈNE
BAS CARBONE
POUR L’INDUSTRIE
ET LA MOBILITÉ

UNE SOLUTION
TECHNOLOGIQUE
RÉDUISANT LES GES
DE L’INDUSTRIE
MARITIME

UNE SOLUTION
DE SANTÉ
CONNECTÉE
POUR LES PATIENTS
CHRONIQUES

DES PUCES
ÉLECTRONIQUES
AVEC MOINS
D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

LE BIOMÉTHANE
AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

DES CENTRES
POUR PILOTER
LA PRODUCTION
À DISTANCE

STOCKER
LES ÉMISSIONS
DE CO 2 DE
L’INDUSTRIE

En Europe du Nord, le Groupe
participe à plusieurs projets de
captage et stockage du CO2 (CCS)
qui visent à traiter de grands volumes
d’émissions de CO2 des bassins
industriels d’Anvers et Rotterdam.
Le CO2 émis sera capté et transporté
en toute securité sous forme
liquide par bateau, ou gazeuse par
canalisation vers des puits naturels
sous-marins.
 ÉDUIRE DE MOITIÉ
R
LES ÉMISSIONS DE CO2
DU PORT D’ANVERS D’ICI 2030

Afin d’assurer l’approvisionnement
en hydrogène des marchés
industriels et de la mobilité
en Amérique du Nord, le Groupe
a construit au Canada le plus
grand électrolyseur du monde,
d’une capacité de 20 mégawatts pour
produire de l’hydrogène bas carbone.
Cette nouvelle unité de production
réduira significativement l’intensité
carbone, par rapport au procédé de
production d’hydrogène traditionnel.
L’émission de près de 27 000 tonnes
de CO2 par an – ce qui équivaut
aux émissions annuelles d’environ
10 000 voitures berlines – est
ainsi évitée.
 ÉRO BRUIT ET ZÉRO PARTICULES
Z
ÉMISES

Transporté par voie maritime,
le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) tend
à s’évaporer et à rejeter du CO2.
La solution technologique
de réfrigération et de liquéfaction
développée par le Groupe permet
de reliquéfier les évaporations
de gaz naturel et de réduire
considérablement les émissions
de gaz à effet de serre, permettant
à l’industrie maritime un transport
plus efficace et qui a moins d’impact
sur l’environnement.
 ONTRIBUTION À ÉVITER
C
290 000 TONNES D’ÉMISSIONS
DE CO2-ÉQUIVALENT PAR AN

Afin de contribuer à améliorer le suivi
du traitement et la qualité de vie
des patients souffrant de maladies
chroniques notamment cardiaques,
Air Liquide Healthcare, pionnier
en télésurveillance médicale, déploie
en France sa solution Chronic Care
Connect™. Cette solution numérique
permet le suivi quotidien des patients
à domicile, grâce aux données
issues d’équipements connectés
et à un suivi individualisé combinant
digital et accompagnement
par des infirmiers.

La production d’une puce
électronique implique jusqu’à
800 étapes, requérant environ
300 gaz et matériaux avancés.
enScribe™, une famille de matériaux
avancés de gravure développée par
Air Liquide, facilite la conception de
puces complexes tout en réduisant
son impact environnemental.
Son utilisation, par un seul client,
permet de réduire de 1 %
les émissions mondiales de GES
de l’industrie des semi-conducteurs.
 ONTRIBUTION À ÉVITER
C
140 000 TONNES D’ÉMISSIONS
DE CO2 EN 2020

Grâce à ses technologies
et compétences sur l’ensemble
de la chaîne de valeur du biométhane,
Air Liquide purifie le biogaz issu
de la fermentation des déchets
organiques et agricoles pour obtenir
du biométhane. Il est ensuite injecté dans
le réseau de gaz domestique, ou liquéfié
pour être transporté, stocké et distribué
comme carburant alternatif propre ou
comme combustible industriel. En 2020,
des développements ont été lancés
en Italie, au Royaume-Uni, en Norvège
ainsi qu’aux États-Unis où les unités
de production existantes sont montées
en puissance. Air Liquide dispose
de 20 unités de production de biométhane
dans le monde avec une capacité
de production annuelle de 1,3 TWh.
 ONTRIBUTION À ÉVITER
C
130 000 TONNES DE CO2 EN 2020

Le Groupe a créé dans les grands
bassins industriels sept centres qui
permettent l’exploitation à distance
de ses unités de production grâce
aux données générées. En combinant
data science et intelligence humaine,
ces centres d’opération à distance
adaptent la production aux besoins
variables d’approvisionnement des clients.
Par exemple, le centre de Dubaï contrôle
des usines à Oman, à 300 km ou
en Afrique du Sud à plus de 11 000 km.
Chaque centre améliore la fiabilité
des usines grâce à la maintenance
prédictive et optimise leur consommation
d’énergie, permettant ainsi de réduire
leur empreinte carbone.
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CHIFFRES CLÉS DU GROUPE
64 500 collaborateurs
78 pays
3,8 millions de clients et de patients
20 485 Me de chiffre d’affaires
11 000 brevets
Version complexe couleur
+ baseline

INTERNET

YOUTUBE

TWITTER

LINKEDIN

www.airliquide.com

Chaîne Air Liquide Corp

@AirLiquideGroup

linkedin.com/company/airliquide

Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé
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UN ÉCOSYSTÈME
INNOVATION MONDIAL

