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communiqué de presse

L’Assemblée Générale des Actionnaires, présidée par Benoît Potier, Président-

Directeur Général de la Société, en présence des membres du Conseil

d’Administration, a réuni 5 099 personnes, ce mercredi 4 mai, au Palais des Congrès à

Paris. Les actionnaires, qui représentaient 50,18 % des droits de vote, soit

145 644 actionnaires présents ou représentés, ont adopté l’ensemble des résolutions

proposées.

Le dividende proposé, qui sera détaché le 11 mai et mis en paiement le 16 mai prochain,

a été approuvé : il sera de 2,35 € par action, en progression de +11,4% compte tenu

notamment de l’attribution d’actions gratuites intervenue le 28 mai 2010. Les actions

inscrites au nominatif sans interruption depuis le 31 décembre 2008 jusqu’au 16 mai 2011,

date de mise en paiement du dividende, recevront une majoration de dividende de

10 %, soit 0,23 € par action.

L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats d’administrateur de Monsieur Gérard

de La Martinière et de Monsieur Cornelis van Lede, et a nommé comme

administrateur Madame Siân Herbert-Jones, Directeur Financier, membre du Comité

exécutif du groupe Sodexo, pour une durée de 4 ans.

Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 13 membres, dont 3 femmes, et

comporte 5 nationalités. 10 de ses membres sont indépendants. La composition du

Conseil offre une complémentarité d’expériences, de nationalités et de cultures et reflète la

politique de diversité menée par le Groupe.

Au cours de la réunion qui s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil

d’Administration a renouvelé Monsieur Pierre Dufour dans ses fonctions de Directeur

Général Délégué pour une durée de 3 ans.

Commentant l’exercice 2010 et les perspectives de croissance dans le cadre du plan

stratégique ALMA 2015, Benoît Potier, Président-Directeur Général, a rappelé :

« Air Liquide a pris un nouvel élan après la crise. Le Groupe a consolidé sa position

sur ses marchés tout en renforçant sa solidité financière. La nouvelle dynamique,

impulsée par le programme ALMA 2015, lui permet de saisir les opportunités de

croissance et d’accélérer son développement dans la durée.

C’est grâce à la fidélité de ses actionnaires, au savoir-faire de l’entreprise et de ses

collaborateurs au service de ses clients que le Groupe Air Liquide peut ainsi

continuer à envisager l’avenir avec confiance. »

Paris, le 4 mai 2011

Assemblée Générale des Actionnaires
du 4 mai 2011
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A c t i o n n a r i a t

d ’ A i r L i q u i d e

 40 %du capital détenu par les

investisseurs institutionnels non français

 36 %du capital détenu par les

actionnaires individuels

 23 %du capital détenu par les

investisseurs institutionnels français

 1% d’actions autodétenues

(au 31 décembre 2010)

P r o c h a i n s r e n d e z - v o u s

Date de détachement du coupon :

Mercredi 11 mai 2011

Date de mise en paiement du

dividende :

Lundi 16 mai 2011

Résultats du 1er semestre 2011 :

Lundi 1er août 2011
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Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays

avec 43 600 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d’Air Liquide, depuis

sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis

de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service du progrès, tout en s’attachant à allier croissance

dynamique et régularité de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de

l’industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l’hydrogène, les

biocarburants ou l’énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, soins à domicile, contribution à la lutte

contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies pour

développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.

Partenaire dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients

et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive. La

diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité

de son développement, et renforce sa capacité à conquérir en permanence de nouveaux territoires pour repousser

ses propres limites et construire son futur.

Air Liquide explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans une

démarche de développement durable. En 2010, son chiffre d’affaires s’est élevé à 13,5 milliards d’euros dont

près de 80 % hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse d’Euronext Paris (compartiment A) et membre des

indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.


