COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 1er juin 2022

Mise en place de la nouvelle structure de
gouvernance du groupe Air Liquide et évolution du
Comité Exécutif
Une nouvelle gouvernance est mise en place au sein d’Air Liquide conformément à ce qui avait été
annoncé. A compter du 1er juin 2022, Benoît Potier demeure Président du Conseil d’Administration et
François Jackow devient Directeur Général du Groupe.
Dans ce contexte et en ligne avec la mise en œuvre du nouveau plan stratégique du Groupe, ADVANCE, un
certain nombre d’ajustements sont opérés dans l’organisation et la composition du Comité Exécutif.
Placé sous l’autorité de François Jackow, Directeur Général, le Comité Exécutif s’établit à compter du 1er
juin, comme suit :
●

François Abrial, Directeur de la Société, est en charge du pôle Asie-Pacifique.

●

Ronnie Chalmers, qui entre au Comité Exécutif, est nommé Directeur en charge du pôle Afrique
Moyen-Orient Inde.

●

Marcelo Fioranelli, Directeur, assure la Direction générale d’Airgas.

●

Matthieu Giard, Directeur, supervise les Branches d’Activités Mondiales Industriel Marchand et
Hydrogène.

●

Mike Graff, Directeur Général Adjoint, est en charge du pôle Amériques et de l’activité Électronique. A
compter du 1er septembre 2022, il supervisera également les activités Ingénierie & Construction.

●

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint, est en charge du Développement Durable, des
Affaires Publiques et Internationales et du Secrétariat Général.

●

Armelle Levieux, Directrice, est en charge des Ressources Humaines.

●

Emilie Mouren-Renouard, Directrice, supervise l’Innovation, la Propriété Intellectuelle, le Digital & IT ainsi que la Division Marchés Globaux & Technologies.

●

Jérôme Pelletan, Directeur, est en charge de la Direction financière.

●

Jean-Marc de Royère, Directeur de la société, est en charge des programmes sociétaux et Président
de la Fondation d’Entreprise Air Liquide.

●

Diana Schillag, Directrice, est en charge du pôle Santé Europe et de la Branche d’Activité mondiale
Santé; elle supervise également la fonction Achats ainsi que les programmes d’efficacités du
Groupe.

●

François Venet, Directeur de la Société, supervise la Stratégie et la Branche Mondiale d’Activité
Grande Industrie.

●

Pascal Vinet, Directeur de la Société est en charge des pôles Europe Industries et supervise l’Afrique
Moyen-Orient Inde ainsi que la fonction Groupe Sécurité et Sûreté.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules
essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe
depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon
2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné
sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa
capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition
climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou
encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris
(compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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