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L’ÉDITO

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
UN MOMENT D’ÉCHANGES
PRIVILÉGIÉS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES D’AIR LIQUIDE
S’EST TENUE LE 7 MAI DERNIER AU PALAIS DES CONGRÈS À PARIS.
Vous avez été nombreux à y assister et à poser des questions, et je vous
en remercie. Toutes les résolutions présentées ont été adoptées. Et plus
de 20 000 d’entre vous ont exprimé leur vote par Internet, chiffre en nette
progression par rapport à l’an passé. Ce résultat nous invite à poursuivre
notre stratégie de digitalisation en complément des services existants
mis à votre disposition.

BENOÎT POTIER,
Président-Directeur Général

REVIVEZ EN IMAGES
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 7 MAI 2014
sur www.interactions.
airliquide.com

AU COURS DE CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, J’AI EU
L’OPPORTUNITÉ DE VOUS PRÉSENTER LA STRATÉGIE DE VOTRE
GROUPE et ses perspectives de croissance. Notre stratégie est celle
d’une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur une compétitivité
opérationnelle renforcée, des investissements ciblés dans les marchés
en croissance et une innovation permanente pour ouvrir de nouveaux
marchés et créer de nouvelles opportunités. Les perspectives de
développement de votre Groupe sur le long terme sont bonnes, car elles
se fondent sur un bilan et des fondamentaux solides, des tendances
majeures qui sont autant de sources de croissance pour nos activités,
des équipes motivées et des clients et des actionnaires fidèles.
CETTE FIDÉLITÉ DE NOS ACTIONNAIRES CONSTITUE UN ATOUT
EXTRÊMEMENT PRÉCIEUX pour se projeter et construire à long terme.
Votre Groupe a à cœur de vous apporter une performance régulière qui
valorise votre patrimoine. Le dividende de 2,55 euros par action versé ainsi
que la nouvelle distribution d’actions gratuites (1 action gratuite pour
10 détenues), attribuées le 2 juin 2014, s’inscrivent dans cette perspective.
ENFIN, À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE VOTRE GROUPE A ÉTÉ EN PARTIE
RENOUVELÉ. Il accueille deux nouvelles administratrices : Mesdames
Sin-Leng Low, de nationalité singapourienne, et Annette Winkler,
de nationalité allemande. Votre Conseil, que j’ai l’honneur de présider
pour un nouveau mandat de quatre ans, offre une complémentarité
d’expériences et de cultures qui reflète la diversité de votre Groupe.
MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ET BONNE LECTURE À TOUS !

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, Air Liquide Japan, Creative Spirit,
Conception graphique :
Pascal Dolemieux/LaCompany, J. de Givry, Jean-Erick Pasquier/La Company, Stéphane Remaël/La Company, Thinkstock, DR.
Données arrêtées au 30 mai 2014.
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LEs ChIffREs CLEfs

> AssEMBLéE GéNéRALE dU 7 MAI 2014

> ACTION

138 219

2,55€

taux de
participation

50,45%

actionnaires se sont exprimés par
leur vote

dont

des droits de vote

+ de
20 000

dividende

par action versé
en 2014

1 pour 10
1 action gratuite
attribuée pour
10 actions détenues

+de

votes par Internet

55

3 952

%

c’est la part des
collaborateurs

actionnaires présents

du Groupe qui sont
actionnaires d’Air Liquide

> REsPONsABILITé

> fONdATION

+ de

Au totAL depuis 2011

9000
enquêtes de
satisfaction
menées
en 2013
auprès de
nos clients
et patients

INTERACTIONS
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+ de 24 000

enquêtes de satisfaction
réalisées auprès des clients et patients

dans

27

nouveaux projets
menés par la Fondation
Air Liquide en 2013

52 pays
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consuLtez en Ligne
L’intégrALité du
rApport AnnueL 2013
sur rapportannuel.
airliquide.com
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LES GÉOGRAPHIES

> CHIFFRES CLEFS

1907

Première implantation
d’Air Liquide au Japon

2 400
collaborateurs

15 000
clients dans tout le pays

LE JAPON, UNE PLATEFORME
TECHNOLOGIQUE
Air Liquide s’est implanté au Japon
dès 1907, à peine cinq ans après la
création du Groupe. Au fil des années,
ce pays est devenu l’un des piliers
du Groupe en Asie, grâce notamment
à une forte présence dans les hautes
technologies. Air Liquide y emploie
aujourd’hui 2 400 collaborateurs
et fournit plus de 15 000 clients.

Un marché diversifié, tiré par
les innovations technologiques

Air Liquide déploie au Japon une
offre complète de gaz industriels.
Ses clients y produisent principalement
des produits à haute valeur ajoutée
et fort contenu technologique dans
des marchés tels que l’automobile,
l’électronique, l’énergie. Pour bénéficier
de la forte capacité d’innovation du
Japon, Air Liquide y a installé sa Branche
d’Activité Mondiale Électronique,
ainsi qu’un centre de R&D à Tsukuba
(près de Tokyo) et un centre d’ingénierie
4
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dans la région de Kobé. Air Liquide
sert également le marché de la Santé
en fournissant des gaz médicaux
aux hôpitaux.

Une nouvelle étape dans
l’hydrogène énergie

Fin 2013, Air Liquide Japon a signé
un accord de partenariat avec
Toyota Tsusho Corporation pour
la fourniture d’hydrogène destiné
à des véhicules électriques à pile
à combustible. La coentreprise issue
de cet accord construira deux stations
de distribution d’hydrogène permettant
d’alimenter les voitures électriques
à hydrogène. Destinées au grand
public, elles seront opérationnelles
courant 2014, en amont de la mise
sur le marché des véhicules à hydrogène,
prévue en 2015/2017.

« Le Japon
est doté d’une
forte capacité
d’innovation
technologique.
Grâce à sa
présence
historique
dans ce pays,
Air Liquide est
bien positionné
pour y développer
de nouveaux
marchés. »
Etienne Lepoutre,
PDG d’Air Liquide Japon

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - juin 2014
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> LE JAPON EN IMAGES

Électronique
Air Liquide fournit
les leaders japonais
des semi-conducteurs
et des écrans plats.

Recherche & Développement
Le centre de R&D de Tsukuba (près de Tokyo) œuvre principalement pour la
recherche dans le secteur électronique et dans les autres domaines high-tech.

Une présence historique
Implanté au Japon depuis 1907, Air Liquide y emploie
aujourd’hui 2 400 collaborateurs.

Une offre complète
Air Liquide déploie dans le pays une offre
complète de gaz et services pour l’industrie
et la santé.
INTERACTIONS
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ÉCOUTEZ L’INTERVIEW
D’ETIENNE LEPOUTRE,
PDG D’AIR LIQUIDE JAPON
sur www.interactions.
airliquide.com
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Dans quel contexte se
développe l’activité
Électronique d’Air Liquide ?

LES MÉTIERS

REPRISE DANS
L’ÉLECTRONIQUE
Grâce à son infrastructure mondiale et à sa
présence stratégique sur les marchés clefs
asiatiques, Air Liquide s’est imposé en quelques
années et est devenu le premier fournisseur
de gaz et de services associés aux principaux
fabricants mondiaux de l’industrie électronique.
Retour sur une activité qui bénéficie
de l’amélioration de la conjoncture,
avec Chris Ryan, Directeur de la Branche
d’Activité Mondiale Électronique.

Depuis plusieurs années, la
demande du grand public est en
plein essor pour les ordinateurs
portables, les tablettes, les
smartphones et les écrans plats,
avec des exigences croissantes
en matière de mobilité, de
connectivité, de puissance de
calcul et d’économie d’énergie.
Pour répondre aux besoins
spécifiques du marché et
accompagner l’industrie
électronique dans la fabrication
de dispositifs toujours plus
performants, le Groupe a des
équipes dédiées. L’activité
Électronique s’articule autour
de différents segments : des gaz
vecteurs ultra-purs, une large
gamme de gaz spéciaux et
de molécules avancées, des
équipements de distribution
sécurisés, d’épuration et de

AIR LIQUIDE
SUR LE MARCHÉ DE

contrôle de pureté en ligne.
Sur site, les fabricants font appel
à l’expérience et à l’expertise
d’Air Liquide dans les services
de gestion globale, au quotidien,
de ces produits et équipements.

Quelle est la stratégie d’Air
Liquide sur ce marché ?
Au cours des 10 dernières
années, Air Liquide a renforcé
sa position sur les segments
les moins cycliques, tout en se
concentrant sur les solutions
à plus forte valeur ajoutée.
À cette stratégie de montée
en gamme s’ajoutent celles de
la proximité et de l’innovation.
Ainsi, la Direction Électronique
d’Air Liquide est basée en Asie,
pour renforcer sa proximité avec
les clients majeurs du secteur.
Innovant en permanence pour
devancer l’évolution du marché,
Air Liquide a mis au point
ALOHATM, une gamme de

GAZ VECTEURS ULTRA-PURS

GAZ SPÉCIAUX

Application :
nécessaires à la purge
des outils de fabrication,
au transport de certaines
molécules ou à l’ajustement
de leur concentration dans
les procédés de fabrication,
à la dilution des effluents gazeux
pour répondre aux normes
de sécurité

Application :
utilisés dans une variété
de procédés de fabrication
au niveau nanométrique, comme
le dépôt, la gravure, le dopage
de matériaux ou le nettoyage
de l’intérieur des réacteurs
de production

L’ÉLECTRONIQUE

3 500

collaborateurs dédiés

UNE OFFRE
COMPLÈTE

Une infrastructure
internationale et une implantation
sur les marchés clefs en Asie

1 127 M€
Chiffre d’affaires 2013

À DESTINATION
DE MARCHÉS EN
CROISSANCE
SEMI-CONDUCTEURS
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molécules dites « précurseurs
avancés », conçues sur mesure
pour les nouveaux procédés
de ses clients. Fin 2013,
l’acquisition de Voltaix, une
entreprise spécialisée dans
la production de molécules
pour l’électronique basée aux
États-Unis, a permis d’enrichir
le portefeuille de ces nouvelles
molécules à forte valeur ajoutée.

LA RSE

LA DÉMARCHE D’ACHATS
RESPONSABLES
D’AIR LIQUIDE
•

Quels sont les résultats
de cette stratégie ?

La marge opérationnelle de
l’Électronique s’est améliorée,
passant de 9 % à 14 % au cours
des 10 dernières années.
Représentant 8 % du chiffre
d’affaires Gaz et Services
du Groupe en 2013, l’activité
Électronique connaît depuis
une vingtaine d’années un taux
de croissance annuel moyen
d’environ 9 %.

PRÉCURSEURS AVANCÉS

des molécules dotées de propriétés
physiques et chimiques spécifiques
Application :
employés pour la miniaturisation
poussée des puces micro-électroniques requérant le dépôt de couches
de matériaux extrêmement fins mais
avec des performances accrues

La démarche d’achats
responsables d’Air Liquide fait
partie intégrante de l’approche
de Développement Durable et
de Responsabilité du Groupe.
Pour atteindre son ambition,
« être le leader dans son
industrie en étant performant
sur le long terme et en agissant
de façon responsable »,
Air Liquide attend de tous ses
fournisseurs qu’ils respectent
les principes éthiques du Groupe
et qu’ils veillent à ce que son
code de conduite soit respecté
par l’ensemble de leurs employés
et sous-traitants.
La politique d’achats
responsables d’Air Liquide,
enrichie depuis 2009, est
organisée autour de plusieurs
outils :
un Code de conduite
des acheteurs, traduit
en 13 langues, qui détaille
les principes éthiques et
de développement durable
autour desquels s’articulent
les achats du Groupe ;
un Code de conduite des
fournisseurs déployé par la
Direction des Achats du Groupe
en 2013 ;

une clause de développement
durable, systématiquement
incluse dans les contratscadre du Groupe. Cette
clause prévoit la possibilité
d’évaluation des aspects
sociaux et environnementaux
et, le cas échéant, d’audits
chez les fournisseurs et
sous-traitants concernés.
Elle intègre également un suivi,
notamment en matière de
sécurité et de consommation
d’énergie et d’eau ;
une démarche d’évaluation
sociale et environnementale
des principaux fournisseurs,
établie avec le support
d’un partenaire spécialisé
dans le domaine des achats
responsables. Des campagnes
d’évaluation sont menées
chaque année par le Groupe
avec possibilité d’audits sur site.
Air Liquide s’appuie ainsi sur
des fournisseurs responsables
pour tenir les engagements
de Responsabilité du Groupe.

•

8,7

milliards d’euros
C’est le montant total des achats du
Groupe en 2013, dont une grande
partie concerne l’achat d’énergie,
de gaz naturel et de naphta.

•

PHOTOVOLTAÏQUE

•

INTERACTIONS

ALDA005_06a07_bat.indd 7

CONSULTEZ EN LIGNE
L’INTÉGRALITÉ DU RAPPORT
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2013
sur www.airliquide.com
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L’INNOVATION

AQUALIGHT,
LE TEXTILE INNOVANT
D’AQUA LUNG

LA TECHNOLOGIE

Normal

AquaLight

AquaLight est un textile
hydrofuge (qui protège de
l’eau et de l’humidité) inédit.
Il absorbe moins d’eau, sèche
six fois plus vite que les tissus
traditionnels et s’avère plus
résistant et plus performant
que les autres tissus
hydrofuges. Appliqué sur un
textile synthétique (polyester
et élasthanne), AquaLight agit
comme une barrière qui
repousse l’eau de l’intérieur
vers l’extérieur. Contrairement
aux techniques habituelles
de traitement de surface,
la nanotechnologie exclusive
AquaLight est naturelle
et ne fait intervenir aucun
produit chimique.

LA STRATÉGIE

Filiale d’Air Liquide et leader
mondial dans l’équipement
de plongée sous-marine,
Aqua Lung propose des
équipements conçus pour
apporter aux plongeurs
une sécurité maximale.
Aqua Lung élargit son offre et
son expertise à des domaines
complémentaires (natation
de fitness et de loisir, plongée
libre, etc.) avec une marque
dédiée, Aqua Sphere.
AquaLight s’inscrit dans
cette stratégie d’étendre
le leadership du Groupe
à l’ensemble des sports
aquatiques.

LES BÉNÉFICES

Les maillots de bain
AquaLight offrent aux
nageurs de nombreux
avantages. Dans l’eau, le textile
permet à la peau de respirer,
assure une meilleure flottabilité,
apporte une sensation de glisse
et une meilleure pénétration
dans l’eau. À chaque sortie de
l’eau, AquaLight sèche ultrarapidement, offrant ainsi confort
thermique et facilité d’utilisation.

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
DE LA MARQUE AQUA SPHERE
sur www.aquasphereswim.com
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VOS QUESTIONS

ANNE BARDOT,
Directeur de la Communication
du Groupe
PATRICK RENARD,
Directeur du Service
actionnaires
Depuis juin 2014, Patrick Renard
est le nouveau Directeur du Service
actionnaires d’Air Liquide.

« Les membres du CCA
apportent leur regard et leur
expérience d’utilisateurs
sur de nombreux sujets. »
LA QUESTION
Quel est le rôle des membres du Comité de
communication auprès des actionnaires (CCA) ?
Le CCA est un lieu d’échange et de dialogue entre
Air Liquide et ses actionnaires individuels. Il est force
de proposition sur les projets menés par le Service
actionnaires et la Direction de la Communication.
Composé de 12 actionnaires nommés pour trois ans,
le Comité se réunit trois fois par an en séance plénière
sous la présidence de Benoît Potier, PrésidentDirecteur Général. À l’occasion de ces réunions ou
dans le cadre de groupes de travail, les membres du
CCA apportent leur regard et leur expérience
d’utilisateurs sur de nombreux sujets : publications,
services, applications, événements, etc. Récemment,
le Comité a largement contribué au développement
de l’Appli de l’actionnaire pour iPad en la testant
et en faisant part de ses avis et suggestions.
Enfin, l’un des membres du CCA siège au Comité
de sélection des projets de la Fondation Air Liquide
pour y représenter les actionnaires.
Téléchargez le dossier de candidature
depuis la rubrique Actionnaires du site
www.airliquide.com et adressez-le dûment
complété par courrier avant le 31 juillet.
INTERACTIONS
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« Une nouvelle dynamique
pour notre marque
centenaire. »
LA QUESTION
Que signifie « Creative Oxygen » (De l’oxygène naît
l’inspiration), la nouvelle signature d’Air Liquide ?
Une signature contribue à la notoriété d’une marque et à
son rayonnement international. « Creative oxygen » est
notre signature unique dans tous les pays où nous sommes
présents. « Creative » exprime l’inventivité permanente
des équipes d’Air Liquide. Pour le Groupe, ce sont les idées
qui créent de la valeur sur le long terme. « Oxygen »
rappelle l’histoire d’Air Liquide. Le Groupe s’est développé
à partir de l’oxygène, ressource vitale pour l’industrie et
pour la santé. Au-delà de la molécule elle-même, l’oxygène
est une source d’inspiration pour nos équipes qui œuvrent
à la création de nouvelles applications, à la fois pour
les marchés existants et pour les activités de demain.
« Creative Oxygen » fait donc référence à notre métier
tout en incarnant l’inventivité et la créativité de nos
collaborateurs. L’oxygène étant connu de tous, notre
signature parle à tous les publics. Elle accompagne
notre marque centenaire et contribue à son attractivité,
en créant une nouvelle dynamique.

?

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

TOUT SAVOIR SUR L’ATTRIBUTION
D’ACTIONS GRATUITES
FAITES VOS
CALCULS
Calculez le nombre
d’actions gratuites qui
vous sera attribué grâce au
simulateur accessible depuis
la rubrique Actionnaires
du site www.airliquide.com
ou en téléchargeant l’Appli
de l’actionnaire.

CONTACTEZ-NOUS
Depuis la rubrique
Actionnaires du site
www.airliquide.com

Air Liquide attribue régulièrement
des actions gratuites à l’ensemble
de ses actionnaires. L’Assemblée
Générale des actionnaires du 7 mai
2014 a approuvé l’attribution, le
2 juin 2014, d’une action gratuite
pour 10 actions détenues. Il s’agit de
la 28e attribution d’actions gratuites.

Une occasion de faire croître
votre portefeuille

Outre la distribution de près de 50 %
de ses bénéfices aux actionnaires,
Air Liquide reverse une partie de
ses réserves sous forme d’actions
gratuites, en proportion du nombre
de titres déjà détenus.
Les actions gratuites ont les mêmes
droits que les actions dont elles sont
issues :
droits de vote ;
droits de dividende ;
prime de fidélité.

•
•
•

De plus, si vous détenez vos actions
au nominatif depuis plus de deux
années civiles pleines, la prime
de fidélité vous donne droit à une
10
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majoration de 10 % du nombre
d’actions gratuites attribuées*,
soit une action gratuite pour
100 actions détenues.

Attribution d’actions
gratuites, en pratique

Le 2 juin 2014, une action gratuite
est attribuée pour 10 actions
détenues.
Si le nombre d’actions que vous
détenez n’est pas un multiple de la
parité de l’opération d’attribution,
vous recevez en espèces la fraction
de l’action ne pouvant être distribuée,
appelée « rompu ». Les rompus
entrent dans le total des cessions
pour l’imposition des plus-values,
les sommes perçues étant imposables
dès le premier euro.
* Pour les actions conservées pendant deux années
civiles pleines et selon les conditions prévues
par les statuts d’Air Liquide.

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

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

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - juin 2014
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ZOOM SUR

C’EST LE MOMENT
DE CONVERTIR
VOS TITRES
AU NOMINATIF
Convertir ses titres au nominatif,
c’est facile ! Être actionnaire
au nominatif vous permet de
bénéficier de la prime de fidélité*,
soit 10 % supplémentaires
sur le montant des dividendes
perçus et sur le nombre d’actions
gratuites attribuées, et de
profiter d’un contact direct
avec Air Liquide.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 :
UN DIALOGUE DE QUALITÉ
L’Assemblée Générale des actionnaires, présidée par Benoît Potier, s’est tenue
le 7 mai dernier au Palais des Congrès de Paris, en présence des membres du
Conseil d’Administration. Les 138 219 actionnaires présents ou représentés,
qui représentaient 50,45 % des droits de vote, ont adopté l’ensemble des
résolutions. Plus de 20 000 d’entre eux ont exprimé leur vote ou demandé
leur carte d’admission par Internet. Afin de prolonger le dialogue avec tous
les actionnaires, Benoît Potier s’est rendu cette année à Aix-en-Provence
et à Nantes pour présenter les résultats et les perspectives du Groupe.

Dès maintenant, vous pouvez
convertir au nominatif les titres
Air Liquide que vous détenez
au porteur pour bénéficier de
la prime de fidélité dès 2017.
Retrouvez plus d’informations
sur le nominatif pur et administré,
téléchargez le formulaire de
conversion depuis la rubrique
Actionnaires du site www.
airliquide.com ou depuis
l’Appli de l’actionnaire pour iPad,
téléchargeable gratuitement
sur l’App Store.
* Pour les actions conservées pendant
deux 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 22 mai 2013 au 22 mai 2014

Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

€
110
105
100
95
90
85

Air Liquide : + 9,3 %

80
Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

CAC 40 : + 10,5 %
Déc.

22 mai

2013

INTERACTIONS
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Janv.

2014

Fév.

Mars

Avril

Mai
22 mai

SUIVEZ LE COURS
DE L’ACTION EN DIRECT
sur www.interactions.
airliquide.com
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L’AGENDA

2

2 juin 2014
ACTIONS GRATUITES
Attribution des actions gratuites.
Une action gratuite pour
10 actions détenues

•

31

31 juillet 2014
RÉSULTATS
Publication des résultats
du 1er semestre

•

30 juin 2014
RÉUNION
•
D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide
va à la rencontre des actionnaires
à Montpellier

24 octobre 2014
CHIFFRE D’AFFAIRES
Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre

•

31

31 juillet 2014
COMITÉ DE
COMMUNICATION AUPRÈS
DES ACTIONNAIRES (CCA)
Dernier jour pour vous porter
candidat au CCA.

•

15 juillet 2014
TIRAGE AU SORT
Du 26 juin au 14 juillet, participez au
tirage au sort pour gagner des billets
d’entrée aux Grandes Eaux nocturnes
du Château de Versailles.

•

?

30 septembre 2014
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide
va à la rencontre des actionnaires à Caen

•

24

30

15

30

8

8 septembre 2014
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide
va à la rencontre des actionnaires
à Grenoble

•

21

21 et 22 novembre 2014
ACTIONARIA
Air Liquide sera présent au salon
Actionaria au Palais des Congrès de Paris

•

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
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/airliquide

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