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« Creative Oxygen » : De l’oxygène naît l’inspiration
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L’ÉDITO

UNE NOUVELLE ANNÉE
DE CROISSANCE
EN 2014
DANS UN ENVIRONNEMENT 2014 INÉGAL, AIR LIQUIDE RÉALISE
UNE PERFORMANCE SOLIDE. Le chiffre d’affaires du Groupe
s’élève à 15 358 millions d’euros, en hausse de + 4,5 % à données
comparables*. La croissance des ventes est principalement portée par
le dynamisme des zones Amériques et Asie-Pacifique, les économies
en développement et une activité Électronique vigoureuse. En Europe,
l’activité bénéficie notamment de la poursuite du développement de
la Santé et de la progression de l’Europe de l’Est. À ce titre, nous vous
invitons à découvrir dans interactions un article consacré à la Pologne.
En 2014, Air Liquide continue à améliorer sa compétitivité, comme en
témoigne l’augmentation de la marge opérationnelle. Enfin, le résultat
net en croissance permet de proposer une nouvelle hausse du
dividende compte tenu de l’attribution d’une action gratuite pour
10 détenues en 2014.

BENOÎT POTIER,
Président-Directeur Général

RETROUVEZ L’INTERVIEW
VIDÉO DE BENOÎT POTIER
SUR LES RÉSULTATS 2014
sur www.interactions.
airliquide.com

EN 2014, VOTRE GROUPE A ÉGALEMENT CONTINUÉ À INVESTIR
DANS LES MARCHÉS EN CROISSANCE ET À PRENDRE DES
INITIATIVES POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION. Air Liquide a
par exemple décidé d’investir près de 100 millions d’euros en
France, notamment pour moderniser son Centre de Recherche
de Paris-Saclay. Ce dernier fait l’objet d’un article dans ce numéro
de votre Lettre.
CE DÉBUT D’ANNÉE 2015 EST MARQUÉ PAR LA SIGNATURE
D’UN CONTRAT MAJEUR À LONG TERME avec Sasol, un leader
des secteurs de l’énergie et de la chimie, pour la construction, la gestion
et l’exploitation de la plus grande unité de production d’oxygène
du monde en Afrique du Sud. Ce contrat, qui s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat de 40 ans, témoigne de l’attention que votre Groupe
porte à la création de valeur dans la durée pour ses clients, comme
pour toutes ses autres parties prenantes.
MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BONNE LECTURE !
* Hors effet de change, de gaz naturel et de périmètre significatif.

Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07 - Conception graphique :
Impression : Imprimerie La Galiote - Crédits photo : Air Liquide, Nicolas Borel/musée du quai Branly, Marcel Chevret,
Charles Cutforth, Franck Dunouau, Dusan Ferencei, Fotolia, Vincent Krieger/Creative Spirit, Thomas Laisné/La Company,
Wiesław Motyka, Jean-Erick Pasquier/La Company, Sasol, Katarzyna Starzycka, DR. Données arrêtées au 05 mars 2015.

Imprimé sans alcool et avec
des encres végétales sur
papier FSC issu de forêts
gérées durablement.
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LES CHIFFRES CLEFS

Valeur du
Croissance
portefeuille au annuelle
31/12/2014* moyenne

> PERFORMANCE

948 €

UN PORTEFEUILLE QUI
S’ÉTOFFE RÉGULIÈREMENT

Valeur du portefeuille d’un
actionnaire au nominatif
ayant réinvesti chaque année
ses dividendes en actions,
bénéficié de la prime de
fidélité et de l’attribution
d’actions gratuites.

322 €

1999

+ 12,4 %
par an sur
10 ans

2,55 €*

par action, soit une progression
de + 10,3 % de la
rémunération de l’actionnaire
compte tenu de l’attribution
d’une action gratuite pour
10 détenues en 2014.
* Proposé à l’Assemblée Générale
du 6 mai 2015.

186 €

Pour 100 €
investis
en 1994

+ 11,9 %
par an sur
20 ans

> DIVIDENDE

Au titre de l’exercice 2014

Pour 100 €
investis
en 2004

Pour 100 €
investis
en 2009

+ 13,2 %
par an sur
5 ans

2014

RETROUVEZ TOUS LES
CHIFFRES DE L’ANNÉE 2014
DANS LE DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE,
À TÉLÉCHARGER
sur www.interactions.airliquide.com

* Avant toute imposition.

LE FAIT MARQUANT

SIGNATURE D’UN
CONTRAT MAJEUR
EN AFRIQUE DU SUD
Air Liquide a été
choisi par Sasol
pour construire,
gérer et exploiter la
plus grande unité de
production d’oxygène
du monde. Ce contrat
représente une étape
majeure dans l’histoire
de la production de
gaz industriels.
Air Liquide et Sasol,
entreprise internationale
des secteurs de l’énergie
et de la chimie, ont signé
un contrat à long terme
pour la fourniture de
grandes quantités de

INTERACTIONS
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gaz industriels sur le site
de Sasol situé à Secunda,
en Afrique du Sud.
Air Liquide va investir
environ 200 millions d’euros
pour la construction
de la plus grande unité
de séparation des gaz
de l’air (ASU) jamais
réalisée, d’une capacité
totale de 5 000 tonnes
d’oxygène par jour
(l’équivalent de
5 800 tonnes par jour
au niveau de la mer).
Ce contrat marque
une nouvelle étape
importante : c’est

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - avril 2015

Benoît Potier, PDG d’Air Liquide (gauche) et David E. Constable,
PDG de Sasol Limited (droite), lors de la cérémonie de signature
à Johannesburg le 24 février 2015.

en effet la première fois
que Sasol va externaliser
ses besoins en oxygène
sur son site de Secunda.
Cette ASU, dont la mise
en service est prévue
en décembre 2017,
permettra également

à Air Liquide
d’approvisionner
en oxygène et en
argon le marché
en pleine croissance
des gaz industriels
en Afrique du Sud.
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LES GÉOGRAPHIES
CLEFS
> CHIFFRES
POLOGNE

N°1

pour la production
de gaz industriels

N°1

dans l’assistance
respiratoire
à domicile

400

collaborateurs

CAP SUR LA POLOGNE :
UN MARCHÉ EN CROISSANCE
À l’occasion du 20e anniversaire
d’Air Liquide en Pologne,
interactions met à l’honneur
ce marché qui est aujourd’hui
le principal moteur de l’Europe
centrale. Les activités Grande
Industrie et Industriel Marchand
y enregistrent des résultats solides
et réguliers, tandis que l’activité
Santé y est en plein essor.

activités porteuses
•PourTrois
Air Liquide, le développement

d’un nouveau marché débute souvent
par un contrat Grande Industrie.
En Pologne, la Grande Industrie
s’est progressivement déployée
avec des partenaires clés, notamment
le groupe sidérurgique ArcelorMittal
Poland, mais aussi avec des leaders
industriels locaux des secteurs
de la chimie et du cuivre. L’activité
Industriel Marchand s’est ensuite
4
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développée pour servir les marchés
des métaux, de l’automobile et
de l’agroalimentaire. Ces deux
branches contribuent aujourd’hui à
parts égales à l’activité d’Air Liquide
en Pologne et représentent 90 %
du chiffre d’affaires. Poursuivant
son implantation dans la zone,
Air Liquide a choisi en 2010 de
se positionner sur le marché de la
santé puis, grâce à des acquisitions,
sur celui de la santé à domicile.
La Santé représente aujourd’hui
10 % de l’activité du Groupe
en Pologne.

zone en croissance
•LaUne
stratégie d’Air Liquide en Pologne
consiste à établir des partenariats
solides et durables et à fournir
aux clients une offre de qualité.
Cette stratégie porte ses fruits
et contribue, année après année,
à la croissance du Groupe.
Le succès polonais profite
désormais aux voisins slovaque
et tchèque qui bénéficient
de synergies régionales et de
perspectives de développement.

« Air Liquide est très bien implanté
en Pologne. Le marché industriel polonais,
très diversifié, offre au Groupe de belles
perspectives de croissance. »
Agnieszka Kula-Borsuk, Directrice Europe centrale
Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - avril 2015
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> EN IMAGES

Une position de leader
Air Liquide possède quatre unités de séparation
des gaz de l’air en Pologne, ce qui en fait le premier
producteur de gaz industriels du pays.

Industriel Marchand
L’activité produit des gaz pour
diverses applications.

Unité de production, Slovaquie
Air Liquide étend son activité à d’autres pays
d’Europe centrale.
INTERACTIONS
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Grande Industrie
La plus grande unité de séparation des gaz de
l’air de Pologne est située à Da
˛browa Górnicza et
produit près de 2 000 tonnes d’oxygène par jour.

Santé
Initiée en 2012 via des acquisitions, l’activité Santé
à domicile accompagne 2 000 patients.

ÉCOUTEZ L’INTERVIEW DE
AGNIESZKA KULA-BORSUK,
DIRECTRICE EUROPE
CENTRALE
sur www.interactions.
airliquide.com
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LES MÉTIERS

INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION :
CONCEVOIR ET RÉALISER
DES UNITÉS DE PRODUCTION
DE POINTE
À travers son activité Ingénierie
et Construction, Air Liquide est
reconnu comme un partenaire
de premier plan pour concevoir,
développer et réaliser des
unités de production de pointe
dans le monde entier. Cristiano
Tortelli, Vice-Président, en
charge de l’Ingénierie et
Construction d’Air Liquide,
nous présente la stratégie et
l’actualité de cette activité.

En quoi consiste
l’activité Ingénierie
et Construction
d’Air Liquide ?

Nous créons et livrons des unités
de production dans le monde
entier, pour Air Liquide ou pour
des clients externes. Nos clients
opèrent sur des marchés très
variés allant de la production
de gaz industriels à l’extraction de
ressources naturelles, en passant

Le 9 décembre 2014, Air Liquide
a inauguré un nouveau centre de fabrication
à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis.

par le raffinage, la pétrochimie
et le traitement des métaux.
Notre objectif est de leur fournir
des solutions sûres, fiables
et compétitives pour qu’ils
puissent optimiser l’utilisation des
ressources naturelles et produire
une énergie propre et durable.

EXPERTISE
INGÉNIERIE &
CONSTRUCTION

CONCEVOIR

TECHNOLOGIES

DÉVELOPPER

RÉALISER

solutions
cryogéniques
_
solutions
d’adsorption
_
production
d’hydrogène et de gaz
de synthèse
_
solutions de
traitement des gaz
acides
_
gestion du soufre
_

DES UNITÉS DE PRODUCTION
DE POINTE POUR

procédés
pétrochimiques
_

15 centres d’ingénierie
et 3 centres de fabrication
au plus près de nos marchés

4 000 employés
1 600 brevets

ALDA007_06-07_bat.indd 6

production de
méthanol et de
propylène
_

ASU*

Air
Liquide

SMR**

Raffinerie

Des clients
externes

* Unité de production
de gaz de l’air
(Air Separation Unit)
** Unité de production
d’hydrogène et de
monoxyde de carbone
(Steam Methane
Reformer)

matières
renouvelables
et produits
oléochimiques
_
combustibles de
synthèse avec GTL.F1
Fischer-Tropsch
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LA RSE

L’EXPERTISE D’AIR LIQUIDE
AU SERVICE DU MUSÉE
DU QUAI BRANLY

ation
is.

ES

gaz

z

e

F1

Sur quels axes repose
votre stratégie ?

Nous souhaitons apporter des
réponses personnalisées aux défis
de nos clients. Pour cela, nous nous
appuyons sur trois atouts :
un réseau de compétences global,
des technologies brevetées et
des partenariats de long terme.
Notre politique active d’innovation
nous permet d’enrichir en continu
notre portefeuille de technologies
propriétaires. Autre avantage
concurrentiel : la combinaison d’une
présence internationale (15 centres
d’ingénierie et 3 centres de
fabrication) avec un fort ancrage local,
qui nous permet d’être toujours au
plus près des besoins de nos clients.

Air Liquide vient justement
d’ouvrir un nouveau centre
de fabrication à Ras Al
Khaimah, aux Émirats arabes
unis. Quel rôle ce nouveau
site est-il appelé à jouer ?
Il s’agit du troisième centre de
fabrication du Groupe. Il vient
compléter, sur un plan technologique
mais aussi géographique, les
capacités des centres déjà existants
de Vitry-sur-Seine en France et
de Hangzhou en Chine. En cela,
il répond à notre volonté de nous
rapprocher de nos marchés. Nous
pourrons dorénavant répondre
à la demande, croissante dans la
zone, en installations cryogéniques
de grande taille et de haute qualité.

Depuis 2009, le groupe
Air Liquide – présent
dans plus de 80 pays –
et le musée du quai Branly,
« où dialoguent les cultures »,
sont attachés à promouvoir
la diversité culturelle.
Dans le cadre d’un mécénat
en nature et en compétences
lancé en 2012, Air Liquide
a mis à disposition du musée
du quai Branly l’expertise
de ses équipes ainsi que
des équipements destinés
à la modernisation de son
dispositif d’anoxie dynamique.
L’anoxie dynamique est un
traitement par privation
d’oxygène et injection d’azote
qui permet de protéger
les œuvres des risques
d’infestation biologique et ainsi
d’éviter leur dégradation.
Le musée du quai Branly
expose de nombreuses œuvres
organiques datant parfois
de plus de 1 000 ans : plumes,
bois, tissus, papiers… qui sont
fragiles et sensibles aux
INTERACTIONS
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insectes. Pour moderniser le
processus d’anoxie, les équipes
d’Air Liquide se sont mobilisées
tout au long du projet, des
études de faisabilité jusqu’à
la fin des travaux. Le Groupe
a également fait don
d’équipements, notamment
de deux générateurs d’azote
permettant de réduire
la concentration d’oxygène
dans les nouvelles chambres
d’anoxie. Ces installations
permettent de multiplier
par cinq la capacité d’anoxie
du musée, tout en assurant
des conditions de sécurité
optimales. Le musée pourra
ainsi traiter plus fréquemment
ses œuvres et celles qui lui
sont confiées temporairement,
pour une conservation optimale
de ses collections.

x5

Cinq fois plus d’œuvres pourront
être traitées grâce au nouveau
dispositif d’anoxie dynamique mis
en place par Air Liquide.

DÉCOUVREZ LE MUSÉE
DU QUAI BRANLY
sur www.quaibranly.fr

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - avril 2015
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l’innovation

le centre de recherche
Paris-Saclay
Le SITE

Pour créer de la valeur sur
le long terme, les équipes de
Recherche & Développement
d’Air Liquide explorent de
nouveaux territoires. Le plus
important des neuf sites de
recherche que compte le
Groupe dans le monde est
celui de Paris-Saclay, installé
au cœur d’un pôle scientifique
et technologique de
renommée mondiale qui
compte 11 000 chercheurs
et 48 000 étudiants.

Les axes
de recherche

Le Centre de Recherche
Paris-Saclay couvre
l’ensemble des technologies
et procédés proposés par le
Groupe pour ses clients et
patients. Trois dimensions
irriguent les projets de
recherche : la science, la
technologie et les usages.
L’objectif est de créer de la
valeur pour les clients en
développant de nouvelles
technologies et en imaginant
de nouveaux usages. Le
centre est notamment engagé
dans la recherche autour de
l’usine du futur et de l’énergie
hydrogène.

L’avenir

Pour relever les défis
d’aujourd’hui et de demain,
le Groupe a décidé de
moderniser et d’agrandir le
Centre de Recherche ParisSaclay : un bâtiment unique
rassemblera les 350 chercheurs
et 46 laboratoires actuels.
Il disposera d’équipements
permettant de concevoir et
de tester des technologies en
grandeur nature. Les équipes
de recherche, dans le cadre
de la démarche d’innovation
ouverte, développeront des
projets en partenariat avec
les acteurs académiques et
industriels de l’écosystème
Paris-Saclay.

Le CCA en visite
Le 15 janvier 2015, les membres
du Comité de communication
auprès des actionnaires (CCA)
ont visité le Centre de Recherche
Paris-Saclay. Ils ont pu découvrir
les innovations et projets de
développement des chercheurs
du Centre. La visite a été suivie
d’une réunion au cours de
laquelle Benoît Potier a réaffirmé
l’importance de l’innovation dans
la stratégie du Groupe.

retrouvez toute
l’actualité de la recherche
et développement
d’air liquide
sur www.airliquide.com

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - avril 2015
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VOS QUESTIONS

GREGORY OLOCCO,
Directeur du i-Lab d’Air Liquide
ROMAIN FROMHEIM,
Responsable du Système d’Information,
Service actionnaires d’Air Liquide

« L’Espace personnel en ligne
vous accompagne, à tout
moment, dans la gestion
de votre compte-titres. »
LA QUESTION
Quels sont les services disponibles sur l’Espace
personnel en ligne dédié aux actionnaires au nominatif ?
Si vous détenez vos titres au nominatif, l’Espace personnel
vous propose des solutions simples, rapides et sécurisées.
Vous pouvez consulter votre portefeuille de titres ainsi
que vos droits à la prime de fidélité. Vous avez également
la possibilité d’accéder à vos informations personnelles,
demander à recevoir par e-mail votre convocation à
l’Assemblée Générale et voter par Internet sur les résolutions.
Actionnaire au nominatif pur, vous pouvez en plus
placer vos ordres d’achat et de vente*, visualiser le montant
de vos dividendes et l’historique de vos opérations,
consulter vos documents de compte en version
électronique (en remplacement du courrier papier)
et retrouver le prix moyen unitaire de vos titres**.

Votre Espace personnel et sécurisé est disponible
sur www.airliquide.com, rubrique Actionnaires, ou
depuis l’Appli de l’actionnaire pour iPad. Lors de votre
première connexion, utilisez votre identifiant figurant
sur tous vos documents de compte Air Liquide et le
login qui vous a été adressé séparément par courrier.
* Sous réserve d’avoir signé une convention de compte avec Air Liquide.
** Ce prix moyen d’acquisition de vos titres peut être basé sur des informations communiquées
par votre ancien teneur de compte ou un notaire. Si votre prix moyen unitaire n’est pas
disponible dans le détail de votre portefeuille, contactez le Service actionnaires.

INTERACTIONS
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« Le i-Lab cartographie
les nouvelles opportunités
de croissance pour
le Groupe. »
LA QUESTION
À quoi sert le i-Lab, le laboratoire des nouvelles
idées du Groupe ?
Le i-Lab a pour mission de contribuer à accélérer
l’innovation et explorer de nouveaux marchés. Doté
à la fois d’une structure de réflexion et d’une structure
d’expérimentation, le i-Lab développe de nouvelles offres
et de nouveaux produits avec les autres entités du
Groupe. L’équipe de réflexion du i-Lab, pluridisciplinaire,
identifie d’abord de nouvelles opportunités de croissance
en décryptant les grandes tendances sociétales
(transition énergétique, évolutions de la démographie et
de la consommation, urbanisation, nouvelles technologies)
pour mieux comprendre leur impact sur les usages
des consommateurs. L’équipe d’expérimentation teste
ensuite rapidement ces idées auprès d’utilisateurs pour
s’assurer de leur faisabilité technique et de leur viabilité
économique. Parmi les axes explorés : la qualité de l’air
dans la ville, qui fait l’objet d’un programme d’actions
pour imaginer les solutions et technologies utiles pour
mieux « Respirer dans la Ville ».

?

VOTEZ POUR LES QUESTIONS
À POSER À NOS EXPERTS
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
sur www.interactions.
airliquide.com
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LE SERVICE EN PLUS

NOUVEAUTÉ : VOTRE AVIS DE
CONVOCATION AU FORMAT DIGITAL
CONTACTEZ-NOUS
Depuis la rubrique
Actionnaires du site
www.airliquide.com

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

La convocation électronique
à l’Assemblée Générale :
un succès confirmé.

Chaque année, plus de
400 000 convocations à l’Assemblée
Générale sont envoyées par
courrier à tous les actionnaires
d’Air Liquide. Les actionnaires au
nominatif ont la possibilité d’opter
pour la convocation électronique :
ils étaient 29 000 cette année,
près de trois fois plus que l’an dernier.
Comme eux, vous pouvez adhérer
à ce service depuis votre Espace
personnel en ligne. Quels avantages ?
Une convocation et un vote simples,
rapides et sécurisés.
Nouveauté 2015, l’e-mail de
convocation vous donnera accès
à un site Internet dédié à l’Avis de
convocation.

L’Avis de convocation digital :
une formule simple et
pédagogique.

Air Liquide, pionnier en matière
de relation actionnaires, est le
premier Groupe à proposer un
site Internet dédié à l’Avis de
convocation. Accessible à tous
depuis ordinateur, tablette et
smartphone, il apporte un éclairage
10
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pédagogique et propose des
enrichissements vidéo et audio
inédits : message du Président,
explications des résolutions, présentation des nouveaux administrateurs
proposés… Pour le découvrir,
rendez-vous dès maintenant sur :
www.avisdeconvocation2015.
airliquide.com, ou www.airliquide.com,
rubrique Actionnaires.

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EN
MODE DIGITAL

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

APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

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

Téléchargez gratuitement
l’Appli de l’actionnaire
Air Liquide sur l’App Store
et Google Play

Participez aux autres temps forts
de votre Assemblée Générale
en quelques clics : que vous soyez
actionnaire au nominatif ou au
porteur*, vous pouvez voter par
Internet sur l’ensemble des
résolutions, donner pouvoir au
Président ou à un tiers, ou encore
demander une carte d’admission
à l’Assemblée. Le jour J, vous avez
la possibilité de suivre en direct ou
en différé la retransmission de
l’Assemblée Générale depuis le site
www.airliquide.com.
*Actionnaire au porteur, connectez-vous
au site Internet de votre établissement
financier.

RETROUVEZ VOTRE
RUBRIQUE ACTIONNAIRES
sur www.airliquide.com

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - avril 2015
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ZOOM SUR
VOTE DOUBLE :
QUE DIT LA LOI
FLORANGE ?
La loi du 29 mars 2014,
dite « Loi Florange », confère
automatiquement un droit
de vote double à toute action
inscrite au nominatif depuis
deux ans au moins, inversant
ainsi le régime de droit commun
antérieur : « une action - une voix ».
Les sociétés qui ne souhaitent
pas adopter ce régime du droit de
vote double peuvent procéder à
une modification de leurs statuts.

AIR LIQUIDE FIDÈLE AU PRINCIPE
« UNE ACTION - UNE VOIX »
Concernant le droit de vote double
instauré par la loi du 29 mars 2014
dite « Loi Florange » (lire ci-dessus)
et dans un souci de cohérence
et de continuité dans la protection
des intérêts des actionnaires,
il sera proposé lors de la prochaine
Assemblée Générale une
résolution qui réaffirme le principe

« une action - une voix » adopté par
Air Liquide il y a plus de vingt ans.
Le maintien de l’égalité actionnariale
permet d’éviter qu’un actionnaire
prenne un pouvoir disproportionné
par rapport au pourcentage
d’actions qu’il détiendrait. Depuis
1993, les statuts d’Air Liquide
ne prévoient pas de droit de vote

double, mais un dividende majoré
de 10 % et, en cas d’attribution
d’actions gratuites, une attribution
majorée de 10 % pour les
actionnaires au nominatif*.
* Pour les actions conservées pendant
2 années civiles pleines et selon les
conditions prévues par les statuts
d’Air Liquide.

LE COURS DE L’ACTION
Évolution du cours de l’action
du 05 mars 2014 au 05 mars 2015
120

Air Liquide : + 31,2 %
CAC 40 : + 13,0 %

€
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DE L’ACTION EN DIRECT
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L’AGENDA

20

20 mai 2015
DIVIDENDE
Mise en paiement du dividende.

•

4

Avril 2015
PARUTION DU RAPPORT
ANNUEL 2014

•

6

6 mai 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE DES ACTIONNAIRES

•

24

24 avril 2015
•
CHIFFRE D’AFFAIRES
Publication du chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2015.

2

2 mai 2015
VOTE À L’ASSEMBLÉE
•
GÉNÉRALE
Dernière échéance pour faire parvenir
votre formulaire de vote papier complété
(2 mai) et pour voter par Internet (5 mai).

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

?

4 juin 2015
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide va à
la rencontre des actionnaires à Bruxelles.

•

11

11 juin 2015
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide va
à la rencontre des actionnaires à Lyon.

•

12

12 et 20 mai 2015
RENCONTRES
Benoît Potier va à la rencontre
des actionnaires le 12 mai à Nancy
et le 20 mai à Toulouse.

•

15

15 mai 2015
DIVIDENDE
Dernier jour d’exécution d’un ordre
d’achat pour que les actions bénéficient
du dividende.

•

18

18 mai 2015
DIVIDENDE
Détachement du coupon.

•

30

30 juillet 2015
RÉSULTATS
Publication des résultats
du 1er semestre 2015.

•

31

31 juillet 2015
COMITÉ DE
COMMUNICATION AUPRÈS
DES ACTIONNAIRES (CCA)
Dernier jour pour vous porter candidat
au CCA. Dossier de candidature
disponible sur www.airliquide.com,
rubrique Actionnaires.

•

+

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

SIMULER VOTRE PORTEFEUILLE
D’ACTIONS 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/AirLiquideCorp

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