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L’ÉDITO

PROMOUVOIR
L’ACTIONNARIAT
DE LONG TERME
VOTRE GROUPE POURSUIT SES INITIATIVES SUR
LES MARCHÉS EN CROISSANCE ; notamment ceux des
économies en développement, de l’énergie, de la santé et des
hautes technologies. Son développement en Chine, mis en lumière
dans ce numéro d’interactions, en est une illustration. De même,
l’acquisition récente de la société Voltaix, une entreprise basée
aux États-Unis et spécialisée dans les nouveaux précurseurs
pour l’électronique, ouvre de nouvelles perspectives.
Dans le même temps, afin d’améliorer encore sa compétitivité,
Air Liquide a renforcé ses programmes d’efficacité, dont l’objectif
a été relevé en début d’année de 30 %, à 1,3 milliard d’euros pour
la période 2011-2015.

BENOÎT POTIER,
Président-Directeur Général

DÉCOUVREZ L’INTERVIEW
DE BENOÎT POTIER SUR
L’ACTIONNARIAT INDIVIDUEL
sur www.interactions.
airliquide.com

VOUS LE SAVEZ, VOTRE GROUPE EST ATTACHÉ
À L’ACTIONNARIAT DE LONG TERME, essentiel à la
stabilité et à l’indépendance de l’entreprise. C’est pourquoi il est
particulièrement attentif à l’évolution du contexte réglementaire
et fiscal auquel les actionnaires sont soumis. C’est dans cet esprit
et pour promouvoir l’actionnariat patrimonial que je me suis engagé
aux côtés de plusieurs chefs d’entreprise au sein de l’Observatoire
pour la promotion de l’actionnariat individuel.
Enfin, je tiens à mentionner le prix spécial décerné par
l’AGEFI* à Air Liquide à l’occasion des dix ans des Grands Prix
du gouvernement d’entreprise. Il récompense la stratégie de long
terme de votre Groupe et ses efforts dans la durée : performance
régulière, transparence, proximité avec ses actionnaires.
Il me donne aussi l’opportunité de rendre hommage aux équipes
d’Air Liquide qui, au quotidien, sont en relation avec vous.
MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ET BONNE LECTURE !
* L’Agence économique et financière, publication économique française.

Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07
- Impression : TI Médian impressions - Crédits photo : Aqua Lung America / Walmart, Christophe
Conception graphique :
Guibbaud / Abaca Corporate, Grégoire Korganow / La Company, Vincent Krieger / Creative Spirit, Benoît Linero / www.benoitlinero.com,
Pierre-Emmanuel Rastoin, Stéphane Remaël / La Company, Thinkstock, DR. Données arrêtées au 26 septembre 2013.
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LES CHIFFRES CLEFS

> PERFORMANCE

> R&D

VALEUR DU PORTEFEUILLE,
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE*

866 €

Si un actionnaire au nominatif décide
d’acheter chaque année des actions
Air Liquide avec les dividendes qu’il a
perçus, et s’il a bénéficié de la prime
de fidélité et de l’attribution d’actions
gratuites, la croissance annuelle
moyenne de son portefeuille
sera la suivante

collaborateurs dans
les centres de recherche

8

367 €

centres de recherche
sur 3 continents

Plus de

120

141 €
Pour

100 €
investis depuis…

5 ans

10 ans

20 ans

soit

soit

soit

7,1%
sur 5 ans

13,9% 11,4%
sur 10 ans

sur 20 ans

* au 31 décembre 2012, avant toute imposition

> FONDATION

3

millions
d’euros

INTERACTIONS
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de budget sur 5 ans

2 500

170

collaborateurs impliqués
dans les projets
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collaborations
internationales avec
des universités et des
instituts de recherche

> DIVERSITÉ

29

nationalités
représentées parmi
les cadres dirigeants

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 3E TRIMESTRE 2013
sur www.airliquide.com
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LES GÉOGRAPHIES

> CHIFFRES CLEFS

4 000
collaborateurs

32 %

de croissance annuelle
moyenne du chiffre d’affaires
entre 2003 et 2012
PLUS DE

70

unités de production

CHINE, UN PAYS EN CROISSANCE
Avec un développement économique
exceptionnel ces dix dernières
années et des besoins croissants
tant en gaz qu’en ingénierie, la Chine
est aujourd’hui l’un des cinq premiers
marchés d’Air Liquide.
Fort de son expertise technologique
et de son excellence opérationnelle,
le Groupe a pris en une décennie
une position de leader dans cette
région stratégique.

Une présence forte

Entre 2003 et 2012, Air Liquide
a enregistré une croissance annuelle
moyenne de 32 % en Chine.
Il s’agit de la plus forte progression
du chiffre d’affaires d’une entreprise
française en Chine en dix ans. Cette
performance a été récompensée en
2012 par le Trophée de la croissance
en Chine. Le Groupe compte aujourd’hui
4 000 collaborateurs et plus de
70 unités de production dans le pays.
Il est implanté dans 16 provinces et
4
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a fait de Shanghai l’un des trois pôles
de son organisation internationale.

Des perspectives prometteuses

En 2013, Air Liquide a remporté
d’importants contrats en Chine.
Dans ce pays où le charbon reste une
source d’énergie majeure, Air Liquide
confirme ses positions en investissant
dans un important complexe de
gazéification du charbon. Consolidant
par ailleurs sa présence sur le secteur
très dynamique des écrans plats,
le Groupe approvisionnera en gaz
vecteurs ultra-purs deux usines du
leader de la fabrication d’écrans plats
en Chine, BOE Technology. Enfin,
Air Liquide, qui fait de l’innovation une
priorité, a noué un accord de R&D avec
Shanghai Jiao Tong University, l’une des
plus prestigieuses universités du pays.

« En mettant les
technologies de
pointe et l’excellence
opérationnelle du
Groupe au service
de la compétitivité
de ses clients,
Air Liquide a su
ouvrir de nouveaux
marchés en Chine. »
Marcelo Fioranelli,
Directeur Chine
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> LA CHINE EN IMAGES

Une présence historique
Implanté dans les zones côtières clefs, le Groupe poursuit son
développement au centre, à l’ouest et au nord-est de la Chine.

Production de gaz
D’abord fournisseur
d’unités de séparation
des gaz de l’air, Air Liquide
a relancé en 1990
la production de gaz
industriel sur le sol chinois.

e
Recherche et développement
Air Liquide finance des programmes de recherche
de Shanghai Jiao Tong University dans les domaines
de la science des matériaux, de la biologie et de
la microélectronique.

»

Ingénierie et construction
Air Liquide dispose d’importantes capacités
d’ingénierie et de construction sur les sites
de Hangzhou et Shanghai.
INTERACTIONS
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ÉCOUTEZ L’INTERVIEW
DE RÉMI CHARACHON,
DIRECTEUR CHINE
PENDANT NEUF ANNÉES
sur www.interactions.
airliquide.com
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LES MÉTIERS

AIR LIQUIDE SE DÉVELOPPE
SUR LE MARCHÉ DE L’HÉLIUM
En juillet, Air Liquide
a démarré au Qatar la plus
grande unité de purification
et de liquéfaction d’hélium
au monde. Éclairage sur ce
gaz rare par le Président
d’Air Liquide Hélium Services,
Jean-Baptiste Ripart.

Quel est le potentiel
de développement
du marché de l’hélium ?

Le marché de l’hélium connaît
actuellement une croissance
de l’ordre de 4 % par an.
Grâce à ses propriétés uniques,

ce gaz est indispensable à des
secteurs en fort développement
comme l’imagerie médicale,
les fibres optiques, les semiconducteurs, l’espace et le
soudage. Il est également
mélangé à l’oxygène des bouteilles
de plongeurs professionnels qui
interviennent sur les plateformes
en mer profonde.

Quelle est la stratégie
d’Air Liquide sur ce marché ?
Pour répondre à la demande
croissante de ses clients, accéder
à de nouvelles sources d’hélium

Sources exploitées
par Air Liquide

AIR LIQUIDE
SUR LE MARCHÉ
DE L’HÉLIUM
(He)

est la priorité d’Air Liquide.
L’hélium est en effet un gaz rare
extrait le plus souvent du gaz
naturel par un procédé complexe.
Or, il existe seulement une
dizaine de sources dans le
monde. Ces dix dernières
années, le Groupe a augmenté
ses capacités en consolidant
et nouant des partenariats
stratégiques dans des pays
producteurs de gaz naturel
comme les États-Unis, l’Algérie,
le Qatar ou la Russie.

Quels sont les enjeux
de l’unité inaugurée
au Qatar ?

Air Liquide a conçu, installé
et mis en service une usine de
purification et de liquéfaction
d’hélium pour le compte du

EXTRACTION, PURIFICATION
ET LIQUÉFACTION

DES APPLICATIONS
VARIÉES ET EN CONSTANTE
AUGMENTATION
L’hélium est utilisé notamment…

Après le raffinage du gaz
naturel brut, l’hélium est purifié,
concentré et liquéfié.
CHALEUR

DES PROPRIÉTÉS
PARTICULIÈRES
L’hélium devient liquide
à très basse température
(- 269 °C). Ses propriétés
cryogéniques sont
imbattables. C’est un gaz
inerte, très léger, incolore
et inodore.

- 269 °C
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pour refroidir
les aimants des
appareils d’IRM
(imagerie à résonance magnétique)
et de RMN (résonance magnétique
nucléaire) ;

pou
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pour évacuer
la chaleur lors de
la fabrication des
semi-conducteurs
et des fibres
optiques ;

dan
de
en
pou
nar

pour purger,
inerter et pressuriser les réservoirs
de carburant et
les canalisations
des fusées ;

pou
ref
des
de
des

OU

TRANSPORT

CONDITIONNEMENT

Air Liquide achemine
l’hélium sous forme
liquide, dans de grands
conteneurs (37 000 litres)
extrêmement bien isolés.

L’hélium est conditionné
soit sous forme liquide,
dans des conteneurs
cryogéniques. Soit sous
forme de gaz comprimé,
dans des bouteilles.

15/10/13 07:32

LA RSE
producteur local RasGas.
Créée sur le site de Ras Laffan
au Qatar, aux côtés d’une autre
unité de production lancée avec
le même partenaire en 2003,
cette nouvelle usine est la plus
grande au monde. La production
combinée de ces deux unités
atteindra 58 millions de m3 d’hélium
par an, soit un cinquième de la
production mondiale de 2012.
Air Liquide disposera de 50 %
de la production pour le
commercialiser, ce qui contribuera
à positionner le Groupe parmi
les premiers acteurs mondiaux
du marché de l’hélium.

E

ent…

es
M
soique)
soique

de
des
eurs

suvoirs
et
ns

pour gonfler
les ballons dirigeables,
les airbags ou les
ballons de loisir ;

dans les bouteilles
de plongée
en eaux profondes,
pour éviter l’effet
narcotique de l’azote ;

pour le
refroidissement
des appareils
de mesure
des satellites.

AQUA LUNG, UNE FILIALE
DURABLEMENT ENGAGÉE

Leader mondial des
équipements de plongée
sportive, la filiale
d’Air Liquide Aqua Lung
concilie performances
commerciales et conscience
environnementale.
Créée en 1946, Aqua Lung
a révolutionné la plongée
sous-marine moderne grâce
à une invention de son fondateur,
le commandant JacquesYves Cousteau : un détendeur
à la demande, baptisé
Aqua Lung (poumon d’eau).
Naturellement sensible aux
enjeux de développement durable,
l’entreprise multiplie les initiatives
dans le domaine du recyclage et
dans les énergies renouvelables.
Le conditionnement des lunettes
de natation U.S. Divers
d’Aqua Lung a ainsi été
récemment repensé. L’utilisation
du plastique a été revue à
la baisse : en conséquence, la
taille de l’emballage a diminué
de 20 % et son poids, de 40 %.
L’impact écologique pour la
production de cet emballage
est donc abaissé : les émissions
de CO2 sont réduites de près
de 43 tonnes par an.
Côté logistique, les émissions
liées au transport des produits
INTERACTIONS
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finis ont reculé de plus de
5 tonnes par an grâce à
l’utilisation de boîtes de transport
plus petites, nécessitant moins
de conteneurs. Cette initiative
n’a pas laissé insensible Walmart.
Le géant américain de la
distribution a en effet choisi de
la mettre en avant en mai dernier
lors de son salon de l’emballage
durable, organisé chaque année
avec l’enseigne Sam’s Club.
Parmi une sélection de plus de
2 000 fournisseurs, les lunettes
de natation d’Aqua Lung se sont
vu décerner un prix d’excellence.

43

tonnes/an
d’émissions de CO2 économisées
sur le conditionnement des lunettes
de natation U.S. Divers.

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
ET LA MARQUE AQUA LUNG
sur www.aqualung.com/fr

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - novembre 2013
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L’INNOVATION

ALbee* : UN CONCENTRÉ
D’INNOVATION

LE CONCEPT

Pour faciliter le quotidien
des artisans et des amateurs
de bricolage, Air Liquide a
développé ALbee, une gamme
innovante de petites bouteilles
de gaz faciles à transporter
et à utiliser. Structurée autour
de quatre types d’applications :
soudage à la flamme (oxy/
acétylène), soudage à l’arc
(argon et argon/CO2), entretien
de climatisation (azote) et
gonflage de ballons (hélium),
ALbee se décline en plusieurs
formats : 2,5 L, 5 L et 11 L.
Son modèle économique est
lui aussi novateur : l’utilisateur
ne loue pas sa bouteille, mais
l’achète. Quand celle-ci est
vide, il l’échange contre une
bouteille pleine et ne paie ainsi
que le gaz qu’il consomme,
ce qui lui assure une parfaite
maîtrise de ses dépenses.

simplifiée et flexible. Aucun
montage ou démontage n’est
à effectuer, pour une utilisation
en toute sécurité.

LES PERSPECTIVES

Fortes de leur succès
commercial en Autriche,
en Belgique, en Espagne,
en Italie, au Portugal et au
Royaume-Uni, les bouteilles
ALbee ont été récemment
lancées en Argentine, au
Canada, au Japon, aux
Pays-Bas et en Scandinavie.
La gamme s’enrichira
prochainement d’un nouveau
format ultra-compact et
ultra-léger par rapport aux
bouteilles de même contenance
déjà commercialisées (13,4 L).
* ALbee est une marque déposée
d’Air Liquide.

LA TECHNOLOGIE

Les bouteilles de gaz ALbee
sont prêtes à l’usage.
Le client n’a plus besoin
d’acheter un robinet détendeur
supplémentaire, car celui-ci
est directement intégré.
Cette technologie signée
Air Liquide offre de nombreuses
fonctionnalités pratiques :
système d’ouverture et de
fermeture facile, jauge de
contenu de gaz, connexion

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ
DE LA GAMME ALBEE
sur www.albee.airliquide.com
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VOS QUESTIONS

XAVIER DRAGO,
Délégué Général de la Fondation
d’entreprise Air Liquide
AUDREY EUDELINE,
Responsable Relation
Actionnaires et Opérations,
Direction du Service
actionnaires d’Air Liquide

« La conversion
de vos titres est simple
et rapide et vous donne
accès aux nombreux
avantages du nominatif. »
LA QUESTION
Quel est le mécanisme de conversion
des titres au nominatif ?
Vous détenez vos titres au porteur : pour les convertir
au nominatif, il vous suffit d’adresser à votre banque
une demande de conversion (formulaire disponible
sur www.airliquide.com, rubrique Actionnaires).
Derrière cette opération simple, il existe un processus
très spécifique qui se déroule en plusieurs étapes.
Votre établissement financier réceptionne vos
instructions et établit un bordereau de référence
nominative (BRN) au format électronique reprenant
vos coordonnées complètes et le nombre de vos titres.
Ce document est ensuite contrôlé par le dépositaire
central, Euroclear (le « notaire » de la Place).
Puis il est transmis à Air Liquide, qui procède
à son inscription dans le registre des actionnaires
au nominatif. Si votre demande concerne
une conversion au nominatif pur, Air Liquide
vous fera parvenir une convention de compte
à retourner au Service actionnaires.
Pour une conversion au nominatif administré,
l’actionnaire peut s’adresser à sa banque
pour obtenir une confirmation de la
bonne exécution de son opération.
INTERACTIONS
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« Les salariés et les
actionnaires d’Air Liquide
sont impliqués dans
la vie de la Fondation. »
LA QUESTION
Quels sont les domaines d’action
de la Fondation Air Liquide ?
Les axes de mécénat de la Fondation s’inscrivent dans
la politique de responsabilité et de développement
durable du Groupe. Présente maintenant dans
40 pays avec 182 projets, la Fondation Air Liquide
soutient la recherche dans les domaines de
l’environnement et de la santé, ainsi que des
micro-initiatives favorisant le développement local.
Un exemple : l’ONG Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières améliore les conditions de vie
des paysans sénégalais. Depuis la création
de la Fondation, en 2008, 170 salariés se sont
investis comme porteurs de projets et parrains.
La Fondation Air Liquide a aussi la volonté d’impliquer
ses actionnaires, qui sont représentés au sein
du Comité de Sélection des Projets.

?

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

VOS SERVICES
EN MODE DIGITAL

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

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

Air Liquide met à disposition de ses
actionnaires des outils innovants,
pour une relation toujours plus proche.
AU !
NOUVE

Gérez votre portefeuille
sur iPad : confort
et sécurité

La version iPad de l’Appli de
l’Actionnaire, disponible en français
prochainement, et en anglais début
2014, vous permet de rester connecté
à l’actualité du Service actionnaires
d’Air Liquide. Les actionnaires au
nominatif pur peuvent accéder à leur
Espace personnel sécurisé depuis leur
iPad. Une fois connectés, ils peuvent
consulter leur portefeuille en détail,
visualiser les informations qui les

concernent et passer leurs ordres
de bourse*. L’Espace personnel
en ligne est toujours accessible
depuis la rubrique Actionnaires
du site www.airliquide.com.

Retrouvez l’information
essentielle d’Air Liquide
au bout des doigts !
L’Appli de l’Actionnaire pour
smartphones reste disponible
sur l’App Store et Google Play.

Recevez par e-mail la
convocation à la prochaine
Assemblée Générale

Vous avez été plus de 12 000
actionnaires à voter par Internet avant
l’Assemblée Générale du 7 mai 2013.
Pour la prochaine Assemblée, le 7 mai
2014, les actionnaires au nominatif
pourront recevoir leur invitation (Avis
de convocation et Livret de l’actionnaire)
sous forme électronique à l’adresse
e-mail de leur choix. Nous espérons
que vous serez nombreux à opter pour
ce nouveau service en vous rendant
sur votre Espace personnel en ligne !
* Sous réserve d’avoir signé une convention
de compte avec Air Liquide.

10
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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)

LA SÉCURITÉ
DE VOTRE ESPACE
PERSONNEL
EN LIGNE
La connexion à votre
Espace personnel bénéficie
d’une triple clé de contrôle.
Votre identifiant (votre numéro
de compte Air Liquide unique),
votre login et votre adresse
e-mail sont requis pour recevoir
un mot de passe temporaire.
Celui-ci doit être ensuite
personnalisé par vos soins pour
avoir accès aux fonctionnalités
de votre Espace personnel.

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - novembre 2013
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ZOOM SUR

UN PRIX POUR
AIR LIQUIDE
ET SES
ACTIONNAIRES

L’ESPACE ACTIONNAIRES
FÊTE SES 5 ANS
Depuis maintenant cinq ans, l’Espace Actionnaires vous accueille au Siège
social d’Air Liquide, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures sans
interruption, avec ou sans rendez-vous. Dans ce lieu unique et ouvert
à tous, l’ensemble du Service actionnaires vous propose des entretiens
personnalisés pour répondre à toutes vos questions sur le groupe
Air Liquide, la vie du titre et la tenue de votre compte-titres. Des miniexpositions temporaires vous permettent également de découvrir les
activités du Groupe. Par ailleurs, des webconférences sont organisées
en direct de l’Espace Actionnaires. N’attendez plus, venez nous rencontrer !

À l’occasion de la 10e édition
des Grands Prix du
Gouvernement d’Entreprise,
l’AGEFI a décerné à Air Liquide
le prix spécial des 10 ans,
ainsi que le prix Démocratie
actionnariale, transparence
de l’information et qualité
de la communication.
Cette distinction récompense
notamment votre mobilisation
exceptionnelle le 7 mai dernier.
Air Liquide a en effet
enregistré une des plus fortes
présences d’actionnaires
en Assemblée Générale parmi
les entreprises du CAC 40.

LE COURS DE L’ACTION

€

Évolution du cours de l’action
du 23 octobre 2012 au 26 septembre 2013
Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

120

110

100

90

Air Liquide : + 16 %

80

23 oct.

2012

Nov.

INTERACTIONS
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Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

CAC 40 : + 23 %
Mai

2013
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Juin

Juil.

Août

26 sept.

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

22

22 novembre 2013
VOTRE PORTEFEUILLE
•
SUR IPAD
L’Appli de l’Actionnaire disponible pour iPad
(en français)

30

30 novembre 2013
DIVIDENDE 2014 :
•
DISPENSE DU
PRÉLÈVEMENT
OBLIGATOIRE À LA SOURCE
Dernier jour pour transmettre à
l’établissement qui tient votre compte une
attestation sur l’honneur afin de bénéficier
de la dispense de la retenue à la source de
21 %. Passé ce délai, aucune attestation
ne pourra être prise en compte,
conformément à la loi en vigueur.

2

2 décembre 2013
RÉUNION
•
D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide va à
la rencontre des actionnaires à Marseille

T

22

22 et 23 novembre 2013
•
SALON ACTIONARIA
16e édition du salon de la Bourse
au Palais des Congrès à Paris,
stand Air Liquide F19, niveau 2
Benoît Potier vous donne rendez-vous
le samedi 23 novembre à 11 heures
en salle bleue pour échanger sur le
Groupe.

28

28 novembre 2013
RÉUNION
•
D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide va
à la rencontre des actionnaires à Reims
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24 décembre 2013
ORDRES DE VENTE
Pour être comptabilisés
sur l’année 2013, les ordres de vente
doivent être exécutés au plus tard
avant 14 heures

•

31

31 décembre 2013
ORDRES D’ACHAT
Pour être comptabilisés sur l’année
2013, les ordres d’achat doivent être
exécutés au plus tard avant 14 heures

•

18

18 février 2014
RÉSULTATS
Publication des résultats de l’année 2013

•

ÉN
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11

11 décembre 2013
100 ANS DE COTATION
Des invitations en nombre limité
(environ 200) seront réservées aux
actionnaires individuels pour célébrer
les 100 ans de cotation d’Air Liquide
à Paris. Inscrivez-vous à partir du
25 novembre sur www.airliquide.com,
rubrique Actionnaires.

•

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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