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L’ÉDITO

DIALOGUE ET PROXIMITÉ
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MAI DERNIER
ET LES RÉUNIONS QUE NOUS AVONS ORGANISÉES EN
FRANCE ont été l’occasion d’un dialogue franc et ouvert avec
tous les actionnaires. Vous étiez ainsi près de 3 700 actionnaires
présents au Palais des Congrès à Paris, et plus de 1 000 à Lyon et
à Bordeaux. Vos questions sur la stratégie, les métiers, l’innovation,
les pays où le Groupe est implanté, mais aussi sur la fiscalité,
les risques géopolitiques, les émissions de CO2… ont permis
des échanges riches et variés, dont la qualité est toujours très
motivante pour le management comme pour les équipes.
L’interaction, pour reprendre le titre de cette lettre aux
actionnaires, est au cœur de la relation qu’entretient le Groupe
avec tous ses actionnaires. Le dialogue engagé dans le cadre de
l’Assemblée Générale avec les actionnaires institutionnels sur
les sujets liés à la gouvernance se poursuivra dans les prochains
mois pour améliorer encore la transparence de l’information
tout en préservant les intérêts de l’Entreprise.
BENOÎT POTIER,
Président-Directeur Général

REVIVEZ EN IMAGES
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 7 MAI 2013
sur www.interactions.
airliquide.com

Dans cet environnement économique difficile, je me réjouis
de la stabilité de l’actionnariat individuel, qui, avec 37 % du
capital de la Société, constitue une exception au sein des
entreprises du CAC 40. Sachez que je suis engagé aux côtés
d’autres chefs d’entreprise pour promouvoir et défendre
l’actionnariat patrimonial en France et en Europe, car il est la
pierre angulaire d’une politique d’investissement à long terme
et permet la stabilité et l’indépendance de nos entreprises.
La proximité que nous cultivons avec nos actionnaires
de long terme nourrit la confiance qu’ils placent dans le Groupe.
Votre fidélité nous permet de construire les succès et l’avenir
de votre Groupe.
MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ET BONNE LECTURE !

Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, Quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07
- Impression : TI Médian impressions - Crédits photo : Air Liquide, Creative Spirit, Getty images,
Conception graphique :
Grégoire Korganow / La Company, JCNDiaye, Stéphane Remaël / La Company, Thinkstock, Sergio Zacchi, DR. Données
arrêtées au 27 mai 2013.
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LES CHIFFRES CLEFS

> ENVIRONNEMENT

> FORMATION

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Évolution de la consommation énergétique, par m3 de gaz produit, des unités
de séparation de l’air (ASU) ; base 100 en 2007
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CHIFFRE D’AFFAIRES LIÉ À LA VIE ET À L’ENVIRONNEMENT

Part des applications préservant la vie et l’environnement dans le chiffre d’affaires
du Groupe

43%
33 %

2011

2005

> FIDÉLITÉ

95,4 %
taux de fidélisation parmi
les ingénieurs et les cadres
sur l’année 2012

> INNOVATION

316
brevets déposés
en 2012

1000
chercheurs de
35 nationalités

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MAI 2013
Taux de participation

Plus de

des droits de vote

actionnaires se sont exprimés par leur
vote, dont plus de 12 000 par Internet

% 140 000
,
52 35
INTERACTIONS
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CONSULTEZ EN LIGNE
L’INTÉGRALITÉ DU RAPPORT
DE RESPONSABILITÉ ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
sur www.airliquide.com
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LES GÉOGRAPHIES

> CHIFFRES CLEFS
PLUS DE

1 100
collaborateurs

44

sites Air Liquide
sur l’ensemble
du territoire brésilien

LE BRÉSIL, UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
Première puissance économique
d’Amérique du Sud, le Brésil connaît
aujourd’hui une expansion sans
précédent. Les besoins croissants des
acteurs de l’énergie, de la santé et de
l’industrie (acier, papier, agroalimentaire,
verre, etc.) laissent entrevoir de belles
perspectives à Air Liquide, présent dans
ce pays depuis soixante-cinq ans.

Une activité en plein essor

Air Liquide Brésil poursuit son
développement dans ce vaste pays.
En 2012, deux contrats ont été
signés avec FEMSA, embouteilleur
et plus grand fournisseur de boissons
en Amérique latine, et avec Suzano,
n° 2 du papier dans la zone.
Ces projets se sont accompagnés d’un
investissement de 70 millions d’euros
dans une nouvelle unité de séparation
des gaz de l’air qui sera mise en service
fin 2013. Par ailleurs, l’ouverture récente
des centres de conditionnement de
gaz industriels à Bauru et à Presidente
4
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Prudente permet à Air Liquide de
s’étendre dans la région de São Paulo et
de renforcer sa proximité avec les clients.

La Santé, une activité en forte
croissance

L’activité Santé d’Air Liquide Brésil
représente aujourd’hui près de 20 %
du chiffre d’affaires dans le pays.
Le développement de l’activité Santé
à domicile sous la marque VitalAire
s’accélère depuis l’acquisition en 2012
de deux sociétés spécialisées dans
l’assistance respiratoire. Le rachat
de GlobalMed a également permis
d’accroître l’expertise d’Air Liquide
Brésil dans l’apnée du sommeil.
Air Liquide a aussi remporté un appel
d’offres de la Ville de São Paulo,
qui porte sur le suivi à domicile de
2 000 patients sous oxygénothérapie.
Enfin, l’activité Santé se développe
grâce aux nouveaux contrats avec
les hôpitaux.

« Le dynamisme
de l’économie
brésilienne, tout
comme celui de
l’Amérique du Sud,
est un levier de
croissance pour
Air Liquide, tant
dans l’industrie
que dans la santé. »
Augustin de Roubin,
Membre du Comité Exécutif du Groupe,
Directeur Amérique du Sud
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> LE BRÉSIL EN IMAGES

Équipes internationales
Le Groupe emploie au Brésil plus de 1 000 collaborateurs
de tous horizons.

Plus de 65 années
de présence
Implanté depuis 1947 au
Brésil, Air Liquide compte
parmi les plus importantes
entreprises industrielles
de gaz du pays.

Une offre complète
Air Liquide accompagne le développement industriel
de la région en fournissant de nombreux produits,
services et technologies, notamment pour le secteur
de la santé.

e,

Nouvelle implantation
Fin 2013, une nouvelle unité de séparation
des gaz de l’air (ASU) produira de l’oxygène,
de l’azote et de l’argon liquides pour servir
les exploitations minières du fer et de l’acier
de la région, ainsi que le secteur de la santé.
INTERACTIONS
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ÉCOUTEZ L’INTERVIEW
D’AUGUSTIN DE ROUBIN,
DIRECTEUR AMÉRIQUE DU SUD
sur www.interactions.
airliquide.com
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spontanément au bout
de quelques semaines.
Les prestataires de santé
à domicile, comme Air Liquide,
jouent donc un rôle primordial
dans le succès du traitement.

LES MÉTIERS

APNÉE DU SOMMEIL :
L’EXPERTISE D’AIR LIQUIDE
AU SERVICE DES PATIENTS
À travers le monde, 5 à 8 % de la population
adulte souffre du syndrome d’apnées
du sommeil (SAS). Pour traiter cette
pathologie courante et encore méconnue,
Air Liquide développe une expertise
technologique mais aussi une relation
privilégiée avec le patient, et propose
un service complet d’accompagnement
de ce dernier. Explications du
Dr Bruno Mauvais, Directeur Marketing
Respiratoire Air Liquide Santé.

Comment Air Liquide
accompagne-t-il les
patients apnéiques ?

Quel est le traitement
proposé dans les cas
de SAS ?

La référence pour l’apnée
du sommeil est le traitement
nocturne par ventilation en
pression positive continue (PPC).
Un appareillage génère un flux
d’air constant sous pression
délivré par un masque qui
maintient ouvertes les voies
respiratoires et évite les apnées.
Ce traitement quotidien est
efficace mais contraignant,
un patient sur deux l’abandonne

Dès la prescription médicale,
les équipes d’Air Liquide mettent
à disposition des patients le
matériel médical. La qualité
et la sécurité des PPC sont
garanties par notre laboratoire
d’évaluation, par des procédures
de maintenance, de nettoyage
et de désinfection extrêmement
rigoureuses. Grâce à leur
proximité attentive et aux outils
d’éducation élaborés avec
des médecins experts, nos
collaborateurs écoutent chaque
patient, l’informent et s’assurent
du bon déroulé de son traitement.

LE DISPOSITIF
CONFORT

LES SYMPTÔMES

Un large choix d’appareils
et de masques pour proposer
à chaque patient ce qui est
le mieux adapté à ses besoins.

Le SAS se manifeste :
• la nuit, par des ronflements
sonores et des pauses
respiratoires prolongées et
fréquentes provoquant une
baisse de l’oxygène dans
le sang et des réveils rapides ;
• le jour, par une somnolence :
fragmenté, le sommeil
n’est plus réparateur.

Masque

5 à 8%

des adultes ont un SAS

(1)

8 sur 10

PPC (2)

LA VENTILATION PAR PPC,
UN TRAITEMENT EFFICACE
MAIS CONTRAIGNANT

ACCOMPAGNEMENT

l’ignorent

Des équipes formées et expérimentées,
attentives et proches du patient.
Une aide personnalisée pour intégrer le
traitement par PPC dans son quotidien.

DE LOURDES
CONSÉQUENCES
Non traité, le SAS :
• s’accompagne de complications
cardiovasculaires ;
• accroît les risques d’accidents
du travail et de la route.

AIR LIQUIDE AMÉLIORE
LE QUOTIDIEN DES
PATIENTS APNÉIQUES

Service à domicile

Suivi quotidien

LA PRESTATION
1. SAS : syndrome d’apnées du sommeil.
2. PPC : pression positive continue.
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tées,

er le
en.

Air Liquide propose un programme
d’accompagnement renforcé
au cours du premier mois ;
dans certains pays, un infirmier
appelle régulièrement le patient
pour recueillir sa perception et
renforcer sa motivation à suivre
son traitement.

Quelles sont les solutions
que développe Air Liquide
pour optimiser
le traitement ?

LA RSE

ENQUÊTES CLIENTS :
ÉCOUTER, MOBILISER,
AGIR

L’observance est l’une des clefs
de l’efficacité. Avec le programme
d’accompagnement renforcé
d’Air Liquide, cette observance
est bonne chez 9 patients sur 10
au bout de quelques semaines.
Air Liquide a également mis au
point un dispositif de télésuivi
innovant, Nowapi, qui permet
d’adapter l’accompagnement aux
besoins du patient en temps réel.
Sa première application à grande
échelle est en cours en France.

SÉCURITÉ
Des matériels testés et validés.
Des procédures rigoureuses
de maintenance et de désinfection.

EFFICACITÉ
Un système innovant de télésuivi
pour un accompagnement adapté
aux besoins du patient et un retour
d’information au médecin en temps réel.

Pour Air Liquide, l’amélioration
de l’écoute du client est un
impératif de compétitivité.
Ainsi, depuis 2011, dans
le cadre du programme
stratégique ALMA, des
enquêtes clients (« enquêtes
pour action ») sont réalisées.
Cette démarche permet de
cerner la perception et le degré
de satisfaction des clients
du Groupe. En 2011 et 2012,
15 000 entretiens ont été
réalisés dans une quarantaine de
pays où le Groupe est implanté.
À la suite de ces entretiens,
plus de 1 000 clients ont reçu la
visite des managers d’Air Liquide
afin de mieux comprendre les
points à travailler. Dans chaque
pays, des plans d’actions locaux
ont été mis en place pour
continuer à fidéliser les clients
existants et en convaincre de
nouveaux. D’ici à la fin de l’année,
la démarche sera étendue à tous
les pays du Groupe et des plans
d’actions globaux seront définis.
L’enjeu ? Fidéliser et conquérir
INTERACTIONS
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toujours plus de clients. « Les
informations recueillies nous
sont particulièrement précieuses
pour piloter aussi des plans
d’actions globaux et développer
des offres innovantes au plus
près des attentes des clients,
explique Giovanni Brangani,
responsable de la démarche.
Ces enquêtes nous permettent
aussi d’avoir un regard objectif
sur nos performances et de
situer notre offre par rapport à
nos concurrents. Cette réflexion
est très stimulante pour nos
équipes. Cela nous donne
d’autant plus envie de nous
mobiliser pour améliorer nos
services et créer de la valeur
pour le client et donc pour
les actionnaires. »

15 000
entretiens de satisfaction
menés auprès des clients
du Groupe.

DÉCOUVREZ LE FILM
« À L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS »
sur www.interactions.
airliquide.com

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - juin 2013
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L’INNOvATION

LA DÉMARCHE
D’INNOVATION OUVERTE

L’APPROCHE

Sur des marchés de plus en
plus concurrentiels et dans
une société en évolution
constante – révolution digitale,
limitation des ressources,
développement de la classe
moyenne urbanisée, etc. –,
le Groupe a structuré
un programme d’innovation
ouverte et sollicite dans
ce cadre tous les acteurs
de son écosystème :
start-up, écoles, universités,
fournisseurs, partenaires
industriels, pôles de
compétitivité… Aujourd’hui,
60 % des projets de recherche
et développement du Groupe
sont réalisés dans le cadre
de partenariats public-privé.

LES ENJEUX

De l’énergie à l’environnement
en passant par la santé, les
bioressources, les matériaux
ou les technologies de
l’information, cette démarche
d’innovation ouverte permet
à Air Liquide d’explorer de
nouveaux territoires porteurs
de croissance. À la clef : la
possibilité de renforcer son
portefeuille de technologies
et de s’ouvrir à de nouveaux
marchés. Cette agilité est une

force pour accélérer la mise
sur le marché des innovations
et garder toujours un temps
d’avance sur la concurrence.

LES PROJETS

Air Liquide accélère son cycle
d’innovation en investissant
dans des start-up proches de
ses métiers via sa filiale ALIAD,
intégrée dans son réseau
de sociétés entrepreneuriales
« Marchés et Technologies
Avancés ». Ainsi, en avril
2013, le Groupe est entré
au capital d’Hydrexia, une
jeune entreprise australienne
qui développe une technologie
novatrice de stockage
de l’hydrogène sous forme
d’hydrure de magnésium.
Grâce à cette solution,
Air Liquide pourra demain livrer
sa clientèle industrielle en
hydrogène stocké sous forme
d’hydrure à un coût compétitif.

retrouvez en ImAgeS
LA DémArche InnovAtIon
D’AIr LIquIDe
sur www.interactions.
airliquide.com
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VOS QUESTIONS

ÉRIC PRADES,
Directeur Marchés Avancés
DIDIER HENRIOT,
Responsable
Comptabilité-titres, fiscalité
Service actionnaires d’Air Liquide

« Il est essentiel de faire
connaître votre situation
fiscale à votre teneur
de compte. »
LA QUESTION
Quelles sont les conditions pour bénéficier
de la dispense de retenue à la source
de 21 % sur les dividendes ?
Pour bénéficier de cette dispense, le revenu fiscal
de référence mentionné sur votre dernier avis
d’imposition reçu dans l’année doit être inférieur
à 50 000 euros si vous êtes célibataire,
ou à 75 000 euros si vous êtes en couple.
Dans ce cas, vous pourrez transmettre une
attestation sur l’honneur à votre teneur de compte (le
Service actionnaires d’Air Liquide pour les
actionnaires au nominatif pur ou votre établissement
bancaire pour les actionnaires au nominatif administré
ou au porteur) avant le 30 novembre de l’année
en cours, et bénéficierez ainsi de la dispense
l’année suivant l’envoi de votre attestation.
Passé ce délai, 21 % du montant du dividende brut
seront automatiquement retenus lors du paiement.
Pour les actionnaires au nominatif pur, une attestation
sur l’honneur préremplie sera téléchargeable
chaque année fin septembre depuis votre espace
personnel en ligne, accessible par la rubrique
Actionnaires du site www.airliquide.com.

INTERACTIONS
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« Air Liquide
accompagne
les constructeurs
automobiles. »
LA QUESTION
Que fait Air Liquide pour contribuer
au développement des voitures
électriques à hydrogène ?
Air Liquide conçoit, développe et met en service
des stations de distribution d’hydrogène qui
permettent de faire un plein d’hydrogène en
moins de cinq minutes. Plus de 60 stations
de distribution d’hydrogène Air Liquide ont été
fournies dans le monde (Amérique du Nord,
Allemagne, Japon, Corée…). En 2012, le Groupe
a ouvert à Düsseldorf, en Allemagne, sa première
station accessible au grand public. De nouvelles
stations seront mises en service d’ici à 2014
à Bruxelles, Brême, Rotterdam et Birmingham.
Air Liquide est ainsi prêt à accompagner
les constructeurs automobiles, qui annoncent
la commercialisation de véhicules électriques
à hydrogène d’ici à 2015-2017.

?

VOTEZ POUR LES QUESTIONS
À POSER À NOS EXPERTS
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
sur www.interactions.
airliquide.com
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DÉTENIR SES TITRES AU
NOMINATIF : UNE FORMULE
SIMPLE ET AVANTAGEUSE

LE SERVICE EN PLUS

2013

2014-2015

2016*

Inscription
au nominatif

Deux années
civiles pleines

Je perçois
pour la
première fois
la prime pour
les titres
inscrits au
nominatif
depuis 2013

2017-2018* …
Et je la
perçois
les années
suivantes

Depuis la rubrique
Actionnaires du site
www.airliquide.com

Service actionnaires
75, quai d’Orsay
75321 Paris Cedex 07

LA PRIME DE FIDÉLITÉ ILLUSTRÉE

Pourquoi devenir actionnaire
au nominatif ?

Être actionnaire au nominatif,
c’est bénéficier de nombreux
atouts. Vous profitez ainsi d’une
relation privilégiée avec Air Liquide
et bénéficiez de la prime de fidélité*,
soit 10 % supplémentaires sur
le montant des dividendes perçus
et sur le nombre d’actions gratuites
attribuées.

Il existe deux types
de nominatif

: vos actions
•AirAdministré
Liquide sont conservées dans

votre établissement bancaire (PEA,
compte-titres, etc.). Votre banque ou
établissement financier reste votre
interlocuteur habituel. Vous recevez
directement les informations utiles
à votre vie d’actionnaire.
Pur : vos actions sont directement
gérées par le Service actionnaires.
Vous bénéficiez de la gratuité des
droits de garde et des frais de gestion
et de frais de courtage réduits
(0,18 % HT du montant des
transactions sans minimum).
L’équipe du Service actionnaires est
à votre disposition pour toutes vos
opérations. Si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi gérer votre compte

et vos ordres de bourse en direct
sur notre site Internet dédié.

Convertir ses titres
au nominatif, c’est facile !

Dès maintenant, vous pouvez
convertir au nominatif les titres
que vous détenez au porteur pour
bénéficier de la prime de fidélité
à partir de 2016. Téléchargez
le formulaire de conversion depuis
la rubrique Actionnaires du site
www.airliquide.com.
* Pour les actions conservées pendant deux années
civiles pleines et selon les conditions prévues
par les statuts d’Air Liquide.

•

10
ALDA002_10_BAT.indd 10

CONTACTEZ-NOUS

LES MODES DE DÉTENTION
DES ACTIONS EXPLIQUÉS
sur www.interactions.
airliquide.com

Espace Actionnaires
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures.
75, quai d’Orsay - Paris 7e

0 800 166 179
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

ou + 33 (0)1 57 05 02 26
(depuis l’international)

BIENTÔT
DISPONIBLE
SUR IPAD
Vous avez été plus de 4 000
à télécharger gratuitement
l’Appli de l’Actionnaire Air Liquide
sur l’App Store et Google Play
et nous vous en remercions.
Dès l’automne, l’Appli sera
aussi disponible gratuitement
pour iPad. Pour répondre
à votre demande, elle s’enrichit
de nouvelles fonctions
avec accès direct à votre
portefeuille de titres pour
les actions au nominatif pur !
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ZOOM SUR

POURQUOI
REJOINDRE LE CCA
D’AIR LIQUIDE ?
Tous les ans, quatre actionnaires
du Comité de communication
auprès des actionnaires (CCA),
nommés pour trois ans non
renouvelables, laissent leur place
à de nouveaux membres.
Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 31 juillet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 :
MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ
Cette année encore, l’Assemblée Générale des actionnaires, présidée par
Benoît Potier, en présence des membres du Conseil d’Administration, a été
l’occasion d’un dialogue avec tous les actionnaires. Organisée au Palais
des Congrès de Paris le 7 mai dernier, elle a réuni près de 3 700 personnes.
Les actionnaires, qui représentaient 52,35 % des droits de vote, ont adopté
l’ensemble des résolutions présentées.

LE COURS DE L’ACTION
Évolution du cours de l’action
du 25 mai 2012 au 27 mai 2013

Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

Après trois ans de participation
active, Gérard Martinod dresse le
bilan de son expérience. « J’ai eu
envie d’intégrer ce Comité pour
découvrir de l’intérieur Air Liquide,
tout particulièrement sur les
thèmes liés à l’environnement
et à l’énergie, qui me tiennent
à cœur. Cette participation était
également une occasion à saisir
pour faire valoir ma vision de petit
actionnaire. En effet, depuis
sa création, en 1987, le CCA a
pour but de cerner les attentes
des actionnaires, notamment
en termes de communication.
J’ai ainsi participé à des groupes
de travail sur la refonte
d’interactions ainsi que sur
l’évolution de l’Application
de l’Actionnaire pour iPad.
Chaque réunion du CCA est
une occasion unique d’échanger
avec le Président, Benoît Potier. »

€
115
110
105
100
95
90
85

Air Liquide : + 13,1 %

80
25 mai

2012

INTERACTIONS
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CAC 40 : + 31,1 %
Déc.

Janv.

2013

Fév.

Mars

Avril 27 mai

RETROUVEZ LES
SIMULATEURS FISCAUX
sur www.airliquide.com,
rubrique Actionnaires
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L’AGENDA
Juin 2013
« INNOVE » SUR IPAD
•
ET ANDROID
L’Appli « Innove » du Rapport Annuel est
disponible gratuitement sur tablettes
iPad et Android

30

30 juillet 2013
RÉSULTATS
Publication des résultats du 1er semestre

•

31

31 juillet 2013
CCA
Dernier jour pour vous porter candidat
au Comité de communication auprès
des actionnaires

•

Automne 2013
VOTRE PORTEFEUILLE
•
SUR IPAD
L’Appli de l’Actionnaire est disponible
pour iPad

09

Juillet 2013
TIRAGE AU SORT
Pour la sixième année consécutive,
Air Liquide sera partenaire cet été des
Grandes Eaux Nocturnes du Château
de Versailles. L’événement attire plus
de 10 000 visiteurs chaque soir le
week-end. Vous avez jusqu’au 21 juillet
à minuit pour gagner des entrées.
Inscriptions sur www.airliquide.com,
rubrique Actionnaires.

•

?

9 octobre 2013
RÉUNION
•
D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide
va à la rencontre des actionnaires
à La Rochelle

21

21 octobre 2013
RÉUNION
•
D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide
va à la rencontre des actionnaires
à Rennes

24

24 octobre 2013
CHIFFRE D’AFFAIRES
Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre

•

22

22 et 23 novembre 2013
ACTIONARIA
Air Liquide sera présent à la 15e édition
du salon Actionaria au Palais des
Congrès de Paris

•

28

28 novembre 2013
RÉUNION
•
D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide
va à la rencontre des actionnaires
à Reims

INTÉGREZ DIRECTEMENT
CES RENDEZ-VOUS DANS
VOTRE AGENDA ÉLECTRONIQUE
sur www.interactions.airliquide.com

+

VOTER POUR LES QUESTIONS
À POSER À NOS EXPERTS DANS
LE PROCHAIN NUMÉRO ?
Rendez-vous
sur www.interactions.airliquide.com

SIMULER VOTRE
PORTEFEUILLE AIR LIQUIDE
OÙ QUE VOUS SOYEZ ?
Découvrez l’Appli de l’Actionnaire
sur l’App Store et Google Play

RÉAGIR ? EN SAVOIR PLUS ?
Rejoignez-nous
sur www.interactions.airliquide.com

S’INFORMER SUR LE GROUPE ?
RETROUVER TOUTE L’ACTUALITÉ ?
Rendez-vous
sur www.airliquide.com

DÉCOUVRIR LE GROUPE EN VIDÉO ?
Accédez à la chaîne de vidéos
d’Air Liquide disponible
sur www.youtube.com/airliquide

RESTER EN CONTACT
EN CONTINU ?
Suivez-nous sur Twitter
@AirLiquideGroup
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