
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 13 janvier 2023

Air Liquide reconnu pour sa performance
environnementale, sociale et de gouvernance par des
agences de notation de développement durable clés
Air Liquide a été de nouveau reconnu en 2022 pour sa performance sur les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) par des agences clés de notation extra-financière. A la suite de ses
progrès réalisés en matière de développement durable, Air Liquide figure désormais dans le Dow Jones
Sustainability Europe Index. Air Liquide a en outre maintenu son score CDP « A- » dans les catégories du
changement climatique et de l’eau. Le Groupe est également classé 4ème par ChemScore parmi les grands
acteurs du secteur de la chimie distingués pour leurs efforts dans la gestion de leur empreinte
environnementale.

Témoignant de ses avancées au regard de ses engagements en matière de développement durable,
Air Liquide a réalisé en 2022 une performance solide selon des agences de notation ESG reconnues, en
particulier :

● Dow Jones Sustainability Europe Index
Air Liquide figure désormais dans le Dow Jones Sustainability Europe Index, un indice établi par
S&P Global. Sur la base d’une étude annuelle1, cette société évalue les progrès des entreprises en
matière de développement durable. Cet indice distingue ainsi 153 des principales entreprises
européennes en termes de performances ESG. Air Liquide appartient par ailleurs à l’indice
FTSE4Good depuis six ans.

● CDP : catégories Changement climatique et Sécurité de l’eau
Pour la qualité de son action environnementale, Air Liquide s’est vu attribuer par le CDP la note
« A- », bien supérieure à la moyenne du secteur, dans deux catégories : changement climatique et
sécurité de l’eau. Organisation mondiale à but non lucratif, le CDP évalue l’action environnementale
des entreprises. Il distingue Air Liquide pour sa gestion continue des sujets du climat et de l’eau,
notamment ses objectifs de développement durable, les plus ambitieux de son secteur.
Air Liquide a été en outre le premier de son secteur à obtenir la validation de ses objectifs de
réduction des émissions de CO2 à horizon 2035 par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Cette
dernière est le fruit d’une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, l’Institut
des ressources mondiales (World Resources Institute, WRI) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF
- World Wildlife Fund).

● ChemScore
En reconnaissance de son engagement à gérer de manière responsable l’empreinte
environnementale de son portefeuille de produits, Air Liquide a été classé 4ème par ChemScore
parmi les 54 principales entreprises mondiales du secteur de la chimie. Le rapport ChemScore est un
projet organisé sous l’égide de ChemSec, une organisation indépendante à but non lucratif, et par le
Secrétariat International de la Chimie.

Pour la neuvième année consécutive, Air Liquide fait partie des signataires du Pacte mondial des Nations
Unies, preuve de l’engagement de longue date du Groupe à intégrer le développement durable dans sa
stratégie, notamment à travers ses contributions aux actions ESG. Pour mener plus avant cet engagement,
Air Liquide s’est fixé des objectifs ambitieux à horizon 2025 dans le cadre de son plan stratégique ADVANCE.
Celui-ci place le développement durable au cœur de sa stratégie et associe performances financière et
extra-financière.

1 le “Corporate Sustainability Assessment”
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Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif, en charge du
développement durable, des affaires publiques et internationales, ainsi que de la supervision des
programmes sociaux et du Secrétariat général, a déclaré : « En liant de manière indissociable performances
financière et extra-financière, Air Liquide a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec son plan à moyen
terme ADVANCE. Le développement durable est désormais au cœur de notre stratégie avec des objectifs de
décarbonation ambitieux. C’est une grande fierté que nos efforts de transparence et les progrès réalisés sur
nos engagements soient reconnus par les principales agences de notation ; cela nous encourage à
poursuivre nos actions. Face à l’urgence climatique, nous sommes pleinement engagés à agir en faveur d’une
société bas carbone : non seulement nous décarbonons nos activités mais inventons aussi de nouvelles
solutions pour nos clients et les accompagnons dans leur trajectoire de neutralité carbone. »

En résumé, Air Liquide figure dans les principaux indices et classements développement durable suivants :

Notation / Indice Performance Air Liquide

DJSI / S&P Global CSA Membre du DJSI Europe

FTSE4Good Membre de la série d’indices

CDP Note « A- » dans les catégories du changement climatique et de
la sécurité de  l’eau

EcoVadis Médaille d’or du classement relatif au développement durable

ChemScore 4e parmi les 54 principales entreprises du secteur de la chimie

MSCI Notation « A »

ISS ESG Statut « Prime » pour les performances ESG d’entreprise

Moody’s ESG Solutions Classé dans les 3% les mieux notées parmi les entreprises
évaluées

Sustainalytics Note « Faible risque » ESG
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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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