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Air Liquide a reçu la médaille d’or d’EcoVadis pour
son action en matière de développement durable
pour la sixième année consécutive
Air Liquide a reçu la médaille d’or pour sa performance en matière de développement durable de la part
d’EcoVadis, un des des organismes majeurs de notation de la durabilité et de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE). Le Groupe reçoit ainsi une médaille d’or pour la sixième année consécutive,
EcoVadis le classant parmi les 3 % d’entreprises affichant les meilleures performances.

EcoVadis est une agence dont les évaluations sont basées sur des éléments documentés et reconnus à
l’international. La médaille d’or EcoVadis récompense la manière dont le Groupe met en œuvre des actions et
des politiques conformes à ses ambitions en matière de développement durable. La méthodologie EcoVadis
couvre sept principes fondateurs à travers 21 indicateurs répartis en quatre thèmes : Environnement, Social
& Droits Humains, Éthique et Achats Responsables. Elle s'appuie sur des normes internationales, notamment
la Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte mondial des Nations Unies, la norme ISO 26000, et est
supervisée par un comité scientifique international. La notation est basée sur les performances en évaluant
les politiques, actions et résultats de l'entreprise ainsi que les contributions de tiers professionnels et de
parties prenantes externes.

Air Liquide intègre de longue date le développement durable dans sa stratégie, l’ensemble du Groupe
contribuant à ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En mars 2021, Air
Liquide a dévoilé des objectifs ambitieux en matière de développement durable avec le programme AGIR, qui
repose sur trois piliers: Agir pour une société bas carbone, en réduisant ses émissions directes et indirectes
de CO2 avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients dans leurs
processus de décarbonation. Agir pour les patients dans le monde entier tout en contribuant à un système
de santé plus efficace. Agir en partenaire de confiance pour impliquer pleinement les collaborateurs et pour
construire et maintenir une gouvernance exemplaire. En mars 2022, Air Liquide a franchi une nouvelle étape
en annonçant son nouveau plan stratégique à horizon 2025, ADVANCE, qui lie de manière indissociable
performance et avenir durable.
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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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