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Directeur Général depuis le 1er juin, François Jackow 
succède à Benoît Potier, qui demeure Président du  
Conseil d’Administration. Promesse de continuité et de 
renouveau, cette passation a été longuement préparée. 
Ce changement de gouvernance, doublé du lancement  
du nouveau plan stratégique ADVANCE, ouvre un nouveau 
chapitre de l’histoire du Groupe.

Vous venez de prendre la Direction Générale 
d’Air Liquide. Quelle est votre réflexion sur l’avenir  
du Groupe ? 
Je tiens tout d’abord à souligner ma grande fierté de succéder  
à Benoît Potier et mon enthousiasme à poursuivre la 
transformation du Groupe avec ADVANCE, notre nouveau  
plan stratégique à horizon 2025, qui œuvre au présent et 
prépare l’avenir. ADVANCE place le développement durable  
au cœur de nos priorités et nous positionne sur la trajectoire  
de la performance globale en combinant performance 
financière et performance extra-financière. Il réaffirme, aussi, 
notre identité d’entreprise citoyenne qui veille à prendre  
en compte l’intérêt de l’ensemble de ses parties prenantes  
et, au-delà, celui de la société tout entière.
Notre positionnement stratégique sur les marchés d’avenir, 
au premier rang desquels l’Hydrogène, l’Électronique ou  
encore la Santé, me rend confiant sur nos perspectives d’avenir.  
Je suis déterminé à tirer parti de toutes les opportunités de 
croissance pour le Groupe. Nous avons pour cela de solides 
atouts : notre ADN d’inventeur d’avenir, le savoir-faire et le 
professionnalisme de nos équipes, la diversité de nos activités, 
notre présence à l’international et la solidité de notre modèle. 

Véritable enjeu de société, la décarbonation tient  
une place centrale dans le nouveau plan stratégique. 
Comment le Groupe répond-il à ce défi ? 
C’est un impératif qui s’impose à tous, la croissance sera 
désormais bas carbone. La décarbonation de l’industrie est 
devenue une priorité contre le changement climatique et cela 
représente pour le Groupe une opportunité supplémentaire  
de développement. Nous sommes aux avant-postes depuis 
plus de 50 ans dans le déploiement de l’hydrogène, énergie 
dont le potentiel de développement n’est plus à démontrer. 
Nous sommes également un partenaire incontournable de la 
décarbonation de nos clients industriels grâce aux nombreuses 
technologies et solutions que nous pouvons leur proposer  
pour réduire leurs émissions de CO

2
 : l’hydrogène, le captage 

et le stockage de carbone, l’efficacité énergétique de leurs 
procédés ou encore le biométhane. Et bien sûr, nous prenons 
activement part à cette décarbonation : nous nous sommes 
engagés à réduire nos émissions de 33 % d’ici 2035 et à 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Au sein de la nouvelle gouvernance, comment  
allez-vous vous répartir les rôles avec Benoît Potier,  
Président du Conseil d’Administration ?
Cette succession a été longuement préparée. J’aurai le rôle 
exécutif qui incombe à ma fonction de Directeur Général.  
De son côté, Benoît Potier dirigera l’activité du Conseil, 
donnera son avis sur les grandes décisions stratégiques  
et d’organisation, et entretiendra le dialogue avec certaines  
de nos parties prenantes lorsque l’occasion s’y prêtera.  
Il veillera également à préserver le lien qui nous unit depuis 
toujours aux Actionnaires. Cette proximité est essentielle  
à nos yeux. C’est une richesse dont peu de groupes peuvent 
s’enorgueillir. La dernière Assemblée Générale en est la preuve 
avec le succès du retour en présentiel. La confiance de nos 
Actionnaires est une clé de la réussite et du développement  
du Groupe. Notre ambition est de poursuivre la trajectoire  
de croissance engagée par le Groupe et de continuer à bâtir 
l’avenir. Ensemble. 

Merci de votre fidélité et bonne lecture.
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  000 
PARTICIPANTS À L’ASSEMBLÉE 

N  2022

•     
présents au Palais des Congrès 
de Paris

•     
connectés en direct au webcast

•     
    

des Actionnaires

Lire la suite p. 9
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Les avancées
des six derniers mois

Japon 

DES 
INVESTISSEMENTS 
CLÉS DANS 
L’ÉLECTRONIQUE

Air Liquide investit dans quatre 
unités de production de pointe, 
situées dans des bassins industriels 
clés de l’électronique au Japon. 
E�cientes sur le plan énergétique, 
ces dernières permettront de 
produire plus de 1,5 milliard de normo-
mètres cubes (Nm3) par an d’azote 
et d’autres gaz de très haute pureté, 
indispensables à la conception 
de semi-conducteurs économes 
en énergie. La première unité de 
production devrait être opérationnelle 
à la fin de l’année 2022. Le Groupe 
pourra ainsi répondre à la forte 
demande engendrée par la signature 
de contrats de long terme avec  
deux leaders mondiaux du secteur. 

PLUS DE 

300 M€
D’INVESTISSEMENTS  

ÉCHELONNÉS

Europe

ACCÉLÉRER LA DÉCARBONATION 
DE L’INDUSTRIE

En Europe, Air Liquide multiplie les projets pour accélérer la décarbonation 
de l’industrie. Zoom sur trois exemples qui mettent en avant l’expertise 
du Groupe en matière d’hydrogène renouvelable et de gestion du carbone. 

3 NORMAND’HY, PREMIER RÉSEAU HYDROGÈNE BAS CARBONE AU MONDE

A           N  
          

   C       
            

        

3 TRANSPORT DU CO2 PAR VOIE MARITIME

A   S           
         CO      

             
CCS   E  A          

   CCS       

3   DÉCARBONER L’INDUSTRIE LOURDE DU BASSIN MÉDITERRANÉEN     

        A    E     
         CO  des industries les 
           

      CCS      
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Air Liquide, Airbus, Korean Air  
et Incheon International Airport 
Corporation ont signé un protocole 
d’accord qui porte sur deux objectifs. 
Le premier s’attache à développer  
les utilisations de l’hydrogène dans 
l’aéroport d’Incheon et ses alentours 
pour envisager la mise en place d’un 
écosystème connecté à d’autres 
aéroports en Corée du Sud. Le second 
objectif vise à définir et développer 
l’infrastructure d’hydrogène liquide 
nécessaire à l’arrivée du premier avion 
à hydrogène dans l’aéroport.  
Ce partenariat témoigne de l’ambition 
commune de faire émerger un secteur 
aérien innovant, en ligne avec l’objectif 
du gouvernement coréen d’atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050.

Corée du Sud

VERS UN  
TRANSPORT  
AÉRIEN PLUS  
DURABLE

Monde 

LE PREMIER RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU GROUPE

“
Air Liquide a publié en avril son premier rapport entièrement dédié 
à ses ambitions en matière de développement durable. Il présente 
les réalisations du Groupe pour contribuer à une société bas carbone, 
améliorer la qualité de vie dans la santé et renforcer ses liens avec 
ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs et ses Actionnaires 
en faveur d’un environnement sûr, inclusif et collaboratif. Il intègre 
également les résultats extra-financiers du Groupe.

FABIENNE LECORVAISIER, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EN CHARGE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES AFFAIRES 
PUBLIQUES ET INTERNATIONALES, DES PROGRAMMES 
SOCIÉTAUX ET DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Groupe continue à faire preuve de 
transparence vis-à-vis du marché sur 
ses progrès en matière de développement 
durable. Nous savons où nous sommes 
aujourd’hui et où nous voulons aller, 
et c’est ce qui conforte notre position de 
leader sur les sujets environnementaux, 
sociaux et sociétaux.

Fort de ses compétences sur l’ensemble de la chaîne de valeur  
du biométhane, Air Liquide construit à Rockford, dans l’Illinois,  
sa plus grande unité de production au monde. Opérationnelle  
d’ici fin 2023, elle pourra produire jusqu’à 380 GWh par an.  
Le Groupe peut déjà compter sur une autre unité de production 
récemment ouverte à Delavan, dans le Wisconsin, alimentée à 
partir des déchets d’une décharge. Grâce à ces deux nouveaux 
sites, Air Liquide devient un acteur significatif dans la production 
de biométhane aux États-Unis pour accompagner ses clients  
des secteurs du transport et de l’industrie. Sa capacité mondiale 
de production atteindra ainsi 1,8 TWh par an.

États-Unis

LA PLUS GRANDE UNITÉ DE PRODUCTION  
DE BIOMÉTHANE AU MONDE

 I N T E R A C T I O N S  -  J U I N  2 0 2 2
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DES DÉCISIONS 
D’INVESTISSEMENTS 
INDUSTRIELS DE PLUS 

 I I N  U  
SERONT CONSACRÉES 
À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

2035 et de neutralité carbone d’ici 2050 –, 
Air Liquide veut être le leader de la décar-
bonation de l’industrie en proposant à ses 
clients des solutions technologiques 
alternatives de pointe. L’accélération du 
développement de la filière hydrogène 
est l’une de ses priorités, en particulier 
dans les bassins industriels qui per-
mettent des synergies opérationnelles. 
C’est le cas avec le projet Air Liquide 
Normand’Hy(1), qui permettra de produire 
de l’hydrogène renouvelable à grande 
échelle pour alimenter les industries 
loc ales,  notamme nt la  raff inerie de 
TotalEnergies. En donnant naissance au 
plus grand réseau d’hydrogène bas 

portefeuille d’activités », explique Jérôme 
Pelletan, Directeur Financier d’Air Liquide. 
Et pour favoriser son développement, le 
Groupe va augmenter son niveau d’inves-
tissements industriels jusqu’à 16 milliards 
d’euros. Le Groupe prévoit notamment 
d’investir 8 milliards d’euros dans la chaîne 
de valeur de l’hydrogène bas carbone 
et  de maintenir son rang de premier 
fournisseur de gaz et de services pour 
l’industrie électronique. 

Décarboner la planète
Pleinement engagé dans la décarbona-
tion de son activité – avec un objectif de 
réduction d’un tiers des émissions d’ici 

Air Liquide a toujours su évoluer pour 
garder une longueur d’avance. Son nou-
veau plan stratégique s’inscrit dans cette 
logique : « Avec ADVANCE, le Groupe 
continuera d’agir au présent et de préparer 
l’avenir. Nous poursuivrons notre trajec-
toire de croissance et, partout où nous 
pouvons faire la différence, nous répon-
drons aux enjeux environnementaux, 
sociétaux et économiques », a souligné 
Benoît Potier, désormais Président du 
Conseil d’Administration d’Air Liquide. 
Avec ADVANCE, Air Liquide affirme ses 
ambitions de réaliser une performance 
financière solide, de décarboner la planète 
et de contribuer au progrès par l’innovation 
technologique, tout en agissant pour tous.

Réaliser une performance 
 

Avec ADVANCE , Air Liquide entend 
poursuivre sa trajectoire de croissance, 
tout en préparant la réduction de ses 
émissions de CO

2
 à horizon 2025. Garantir 

une performance financière solide est 
un gage de pérennité et l’assurance de 
pouvoir investir pour le futur. Le Groupe 
s’est donc fixé l’objectif d’améliorer la 
rentabilité des capitaux investis ainsi que 
sa marge opérationnelle. « Nous allons 
mettre en place une politique de prix 
dynamique, réaliser des gains réguliers 
d’efficacité et gérer de façon active notre 

~ 50 %

   A   
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Construire l’avenir, c’est être 
performant sur le plan �nancier, 
gage de pérennité et de capacité à 
investir pour le futur, agir en leader 
de la décarbonation de l’industrie, 
favoriser le progrès par l’innovation 
technologique et agir pour tous.

BENOÎT POTIER, PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
D’AIR LIQUIDE

“

   A   

 E     
     

      
   A   

E  S A  T E    
I

Contribuer au progrès par 
 

A  A ANCE  A    
      

     
       

   I      
      

      
    

   A   
E        

      
      

     
    

     
     

      
     

      E  
     
      

      
A       

  A    
   A    

 E     
     

        
     

  E  C  A    
      

     
  

R     
     

     
       

        
 C      

     
       

      
 A       

        
   

 

DOSSIER

ALDA021_Inter_FR_bat.indd   8 15/06/2022   13:32



DIVIDENDE 
APPROUVÉ DE 

2,90 € 
par action en 2022

     
bénéficiant de la prime de fidélité)

     
Proximité, dialogue, transparence : voilà en trois mots ce qui fait 
la richesse de l’Assemblée Générale d’Air Liquide. Cette année, 
la proximité a été particulièrement appréciée de tous. Vous avez 
été nombreux à vous rendre au Palais des Congrès pour notre 
Assemblée Générale. Depuis leur écran, plus de 1 500 Actionnaires 
ont visionné le replay, en français, en anglais ou en langue des 
signes. Le dialogue était au cœur de ce rendez-vous. Vous avez pu 
poser vos questions en direct et voter les 29 résolutions à l’ordre 
du jour en amont de l’Assemblée Générale en ligne ou par courrier, 
ou le jour J sur les tablettes mises à disposition. 

En marge de la plénière, ce fut aussi l’occasion d’échanger avec 
plus d’une vingtaine d’experts de la Direction du Service Actionnaires 
sur cinq grandes thématiques : la proximité, la distribution d’actions 
gratuites, la transmission, la fiscalité et le mode de détention 
des actions. La Fondation Air Liquide était également présente 
avec un stand dédié pour expliquer ses missions, détailler les 
opérations exceptionnelles qu’elle met en œuvre et les projets 
qu’elle soutient en faveur de la recherche fondamentale et de 
l’insertion professionnelle. 

Après deux ans de huis clos, vous étiez 
près de 4 000 Actionnaires à avoir suivi 
l’Assemblée Générale qui s’est tenue 
le 4 mai 2022 au Palais des Congrès. 
Nous avons été très heureux de 
vous retrouver pour ce temps fort de 
la démocratie actionnariale, qui fut 
également l’occasion de décrypter 
ensemble le nouveau plan stratégique 
d’Air Liquide, annoncé en mars dernier. 

 I N T E R A C T I O N S  -  J U I N  2 0 2 2

Une Assemblée 
Générale placée 
sous le signe  
des retrouvailles

AIR LIQUIDE & VOUS
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AIR LIQUIDE & VOUS

TÉMOIGNAGE DE  
BERTRAND PICCARD

Originaire de Suisse, Bertrand 
Piccard est explorateur, 
psychiatre et Président de la 
Fondation Solar Impulse. Pionnier 
des technologies propres, ses 
explorations ont toujours été 
motivées par son engagement 
pour la protection de la planète.  
En partenariat avec Air Liquide,  
il est entré dans l’histoire en 
réalisant deux grandes premières 
aéronautiques : le premier tour  
du monde en ballon sans escale 
et, plus récemment, en 2016, à 
bord de Solar Impulse 2, l’avion 
solaire sans carburant.

À la suite de l’Assemblée Générale, et dans une volonté 
d’être toujours au plus proche de vous et de répondre  
à vos questions, Benoît Potier s’est rendu en région, le  
12 mai, à Lille, en compagnie de deux membres du Comité  
Exécutif, Émilie Mouren-Renouard et Matthieu Giard.

Bâtir le futur ensemble 
Cette année, l’Assemblée Générale a marqué un tournant 
dans l’histoire du Groupe. D’une part, parce qu’elle a été  
le coup d’envoi d’une nouvelle gouvernance : après  
20 ans à la Direction Générale d’Air Liquide, Benoît Potier 
a passé le relais à François Jackow, tout en demeurant 
Président du Conseil d’Administration. Une standing 
ovation de l’Assemblée a salué son discours sur le 
constat de ces 20 années de croissance sans pareille  
à la tête du Groupe. D’autre part, parce qu’elle a été 
l’occasion de présenter aux Actionnaires le nouveau plan 
stratégique d’Air Liquide à horizon 2025, ADVANCE(1) . 
Depuis 120 ans, Air Liquide invente l’avenir pour répondre à 
la fois aux enjeux sociétaux et à l’évolution des attentes de 
ses parties prenantes, qu’il s’agisse de vous, Actionnaires, 
de nos Collaborateurs, de nos Clients ou de nos Patients. 
Ces 20 dernières années, le Groupe s’est profondément 
transformé, modernisé et a confirmé son avance en 
termes d’offre de produits, de services et de technologies 
dans l’industrie comme dans la santé. Avec ADVANCE,  
il est prêt à répondre aux défis majeurs qui l’attendent. 
Comme l’a rappelé notre Grand Témoin présent à 
l’Assemblée Générale, Bertrand Piccard, le Président  
de la Fondation Solar Impulse, le développement durable 
offre des opportunités de développement et l’innovation 
est la clé de solutions prometteuses.      

La transformation d’Air Liquide  
en 20 ans de présidence de Benoît Potier

> 23 Mds€  
8,3 Mds€

> 72 Mds€  

14 Mds€

66 400 

30 800

> 1/2 M 
360 000

3,8 M 
1 M

75 pays
Très fort développement 
en Chine, aux États-Unis 
et au Moyen-Orient.

Chiffre d’affaires
au 31/12/21

Capitalisation  
boursière au 31/12/21

Nombre de 
collaborateurs

Nombre 
d’Actionnaires

Nombre 
de clients

Expansion  
géographique

Notre partenariat dure depuis  
des années, car nous partageons 
la même quête d’excellence et 
une vision commune, celle d’un 
monde plus durable qui concilie 
prospérité économique et société 
bas carbone. Avec ses activités, 
Air Liquide intervient sur des 
secteurs vitaux et son leadership 
dans la transition écologique est 
un exemple que tout le monde 
devrait suivre.

en 2001

en 2022

(1) Voir le Dossier, p. 6 à 8.

Retrouvez le replay de l’édition 2022  
et les capsules vidéo dans la rubrique 
Actionnaires du site Internet Air Liquide !
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VOS RENDEZ-VOUS

Résultats financiers
du 1er semestre 2022 :
Juillet 2022

  
3 octobre
Nantes

30 novembre
Strasbourg

6 décembre 
Toulouse

3Pour plus d’informations, retrouvez la fiche pratique dédiée sur airliquide.com/fr, 
rubrique Actionnaires.

PERFORMANCE BOURSIÈRE

PERFORMANCE 
U  202

AIR LIQUIDE  0

Sur 1 an + 28,85 %
   + 47,11 %
   + 126,38 %

Cours de l’action au 31/12/2021 : 153,32 €.           
     T            

     A          C     
                

E     

 N          
       
 S        A  

Air Liquide vient de procéder à une attribution 
d’actions gratuites pour tous les Actionnaires
à raison de 1 action gratuite pour 10 détenues. 
Le Groupe reverse ainsi régulièrement(1) une 
partie de ses réserves(2) sous forme d’actions 
gratuites. L’attribution d’actions gratuites 
s’opère sur chacun de vos comptes-titres, 
quel que soit le mode de détention de vos 
actions. Si vous détenez vos actions 
directement chez Air Liquide (nominatif pur) 
ou via un établissement financier au nominatif 

administré depuis plus de deux années civiles 
pleines, vous bénéficiez d’une prime de fidélité : 
votre nombre d’actions gratuites distribuées
est ainsi majoré de + 10 % (3). Par exemple, si, 
le 7 juin, vous détenez 100 actions au nominatif 
acquises avant le 1er janvier 2020, vous recevez 
11 actions nouvelles (10 + 1). Si votre nombre 
d’actions en portefeuille n’est pas un multiple 
de 10, la fraction d’action correspondante vous 
est indemnisée directement sur votre compte 
bancaire sous forme de « rompu ». 

Contactez-nous 
tout au long  

 

3    

 

3   
    

(appel gratuit depuis un poste fixe)
    

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30 (heure de Paris)

3   
Direction du Service 
Actionnaires

 
   

* Sous réserve de modifications.

8 JUIN 2022 : 31E ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES 
POUR TOUS LES ACTIONNAIRES

Anne-Laure Martinon, Responsable Pôle Opérations 
sur titres et Gestion du nominatif chez Air Liquide

11 I N T E R A C T I O N S  -  J U I N  2 0 2 2
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Une communication digitale pour 
être toujours plus proche de vous
En plus de nos temps forts et de nos rencontres tout au long  
de l’année, nous multiplions nos relais digitaux pour  
une communication plus intuitive et plus proche de vous.

Site Internet

Newsletters

PodcastsVidéos d’experts

Webinaires

Suivez Air Liquide sur les réseaux sociaux :

@AirLiquideGroup Air LiquideAir Liquide Air Liquide




