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Retrouvez l’actualité du Groupe sur airliquide.com et suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup
« Creative Oxygen » : De l’oxygène naît l’inspiration.

CONSULTEZ VOTRE LETTRE
depuis votre PC, votre mobile
ou votre tablette sur
interactions.airliquide.com

L’ÉDITO

UNE PERFORMANCE
SOLIDE AU PREMIER
SEMESTRE
DANS UNE CONJONCTURE MONDIALE QUE JE QUALIFIERAIS
D’HÉSITANTE, VOTRE GROUPE AFFICHE AU PREMIER
SEMESTRE 2015 UNE CROISSANCE SOUTENUE DE SES
VENTES ET DE SES RÉSULTATS. Elle est portée par le dynamisme
de nos activités Santé et Électronique, par les économies en
développement et par un effet de change favorable, auxquels
s’ajoute au 2e trimestre l’amélioration de la Grande Industrie.
Toutes les zones géographiques sont en croissance sur le semestre.
La performance opérationnelle d’Air Liquide est solide et se traduit
par un niveau de marge élevé et une nouvelle hausse du résultat net.
Les décisions d’investissement de ce semestre pour un montant de
1,3 milliard d’euros sont liées en majorité à des projets industriels,
mais aussi à des acquisitions dans le secteur de la santé.

BENOÎT POTIER,
Président-Directeur Général

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

CE SEMESTRE EST ÉGALEMENT MARQUÉ PAR LE DÉMARRAGE
DE DOUZE UNITÉS DE PRODUCTION, dont l’unité d’hydrogène
et de monoxyde de carbone de Dormagen, en Allemagne, et le
site de Yanbu en Arabie saoudite. Le projet Yanbu, qui représente
l’investissement industriel le plus important de l’histoire de votre
Groupe, accroît notre capacité globale de production d’hydrogène
de près de 20 %. Nous consacrons un article dans interactions
à ce projet qui illustre à la fois la qualité et la compétitivité
de notre offre technologique et de notre savoir-faire opérationnel
partout dans le monde.
ENFIN, JE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LE NOUVEAU SITE
INTERNET D’AIR LIQUIDE, ET EN PARTICULIER SON ESPACE
CONSACRÉ AUX ACTIONNAIRES, qui offre de nouvelles
fonctionnalités et qui vous permet d’être connecté à votre
Groupe avec une expérience utilisateur optimisée à partir de
tous les terminaux : ordinateur, tablette, smartphone. Nous
continuons à innover pour un service toujours meilleur en
utilisant toutes les nouvelles possibilités inhérentes au digital.
Un article fait le point sur ce sujet dans votre Lettre.
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 - Conception graphique :
Impression : Imprimerie La Galiote - Crédits photo : Air Liquide, Air Liquide Japan, Syed Alsagoff/Capa Pictures, Franck Dunouau,
Fotolia, Vincent Krieger/Creative Spirit,Thomas Laisné, Émile Luider, Christophe Petit Tesson/Capa Pictures, Stéphane Remaël/La
Company, DR. Données arrêtées au 26 août 2015.
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LES CHIFFRES CLEFS

> RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE

CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ & SERVICES

46 %
Europe

+ 8,1 %

26 %
Asie-Pacifique

7 340 M€

25 %
Amériques

8115M€

3%
Moyen-Orient
et Afrique

GAINS D’EFFICACITÉ

MARGE OPÉRATIONNELLE

+ 70

132M€

points
de base

17,4%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

+ 12,3 %

1409M€
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

+ 12,5 %

849M€

> CLIENTS ET PATIENTS

> INNOVATION

Déploiement des enquêtes de satisfaction clients et patients

Près de

Part des ventes du Groupe relative aux entités où ont été réalisées des enquêtes
de satisfaction dans les deux dernières années

60%

Données au 31 décembre 2014

Données au 31 décembre 2014

39 %

80 %

85 %

2011

2014

Objectif
2015

9
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clients sur 10 satisfaits

ou très satisfaits sur les deux dernières années.
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des dépenses
d’innovation du Groupe
consacrées en 2014 à des
travaux sur la protection de
la vie et de l’environnement.

CONSULTEZ EN LIGNE
L’INTÉGRALITÉ
DES RÉSULTATS
DU 1ER SEMESTRE 2015
sur interactions.airliquide.com
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LES GÉOGRAPHIES

>

CHIFFRES CLEFS
DU SITE DE YANBU

Plus de

350

millions d’euros
d’investissement

Plus de

6

millions d’heures
travaillées

0

et
accident
avec arrêt enregistré

20 %

C’est l’augmentation
de la capacite de production
d’hydrogène du Groupe
avec le demarrage du site

L’ ARABIE SAOUDITE,
UN PAYS EN EXPANSION
Première économie du Moyen-Orient,
l’Arabie saoudite est portée
par le développement des industries
pétrochimiques et du rafﬁnage.
À Yanbu, l’une des principales zones
industrielles du pays, Air Liquide vient
de démarrer un site de production
d’hydrogène de très grande taille.
Ce projet de plus de 350 millions
d’euros représente l’investissement
industriel et le contrat d’externalisation
d’hydrogène les plus importants
de l’histoire du Groupe.

Yanbu, un projet industriel
d’excellence
À Yanbu, Air Liquide a mis en service
en juin 2015 deux unités de
production d’hydrogène et une unité
de puriﬁcation pour répondre
aux besoins de la plus grande
rafﬁnerie de la région (400 000 barils
de pétrole brut par jour). La décision
4

d’externaliser la production
d’hydrogène d’une rafﬁnerie de
si grande taille est une première
au Moyen-Orient. C’est une belle
démonstration de la capacité
du Groupe à proposer à ses clients
des solutions à forte valeur ajoutée
qui contribuent à leur compétitivité
sur le long terme. D’une ampleur
sans précédent, ce projet a été
mené avec succès, dans les délais
et budgets prévus, et dans
un environnement complexe
où les températures dépassent
souvent 45 °C.

Une présence croissante
Plus globalement, Air Liquide développe
en Arabie saoudite des infrastructures
de gaz industriels pour accompagner
l’évolution des secteurs de l’énergie
et de la pétrochimie. En 2014, deux
unités de séparation des gaz de l’air
ont été mises en service et l’entreprise
Saudi Aramco a conﬁé à Air Liquide
Arabia la fourniture d’azote pour
des installations stratégiques de
production de pétrole. À Dammam,
Air Liquide a démarré un centre
de conditionnement de gaz de haute
pureté pour l’industrie pétrochimique.

« Le projet industriel de Yanbu, d’envergure mondiale,
renforce notre présence stratégique au MoyenOrient, où nous poursuivons le développement
de notre infrastructure de gaz industriels. »
Pierre Dufour, Directeur Général Délégué d’Air Liquide
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> EN IMAGES

Au plus près des besoins des clients
Yanbu démontre la capacité d’Air Liquide à proposer
des solutions de fourniture en gaz industriels, garantissant
ﬁabilité, efﬁcacité énergétique et compétitivité, qui permettent
ainsi à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Savoir-faire combinés
Le projet Yanbu a été rendu possible par
les synergies entre les équipes Grands Projets,
Grande Industrie et Ingénierie & Construction.

Accompagner les industriels locaux
Air Liquide alimente en gaz de spécialité ses
principaux clients de l’industrie pétrochimique
grâce à un centre de conditionnement de gaz
de haute pureté situé à Dammam.
INTERACTIONS
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Haute sécurité
Au cours des 6 millions d’heures
travaillées sur le projet Yanbu, aucun
accident avec arrêt n’a été enregistré.

Yanbu, un projet d’envergure
Le site, d’une taille de 51 000 m2 (l’équivalent
de 7 terrains de football), dispose d’une capacité
totale d’hydrogène de 340 000 Nm3/heure.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DU PROJET YANBU
sur interactions.airliquide.com
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LES MÉTIERS

LES GAZ
INDUSTRIELS :
POUR UNE
ALIMENTATION PLUS
SURE ET PLUS SAINE
L’évolution des modes de vie a entraîné
de nouvelles habitudes alimentaires et
la recherche de produits prêts à consommer,
simples à cuisiner et faciles à conserver.
Air Liquide participe à cette réinvention
de la chaîne agroalimentaire. Explications
avec Rémi Charachon, Vice-Président
en charge de l’activité Industriel Marchand.

Quelles sont les solutions
proposées par Air Liquide
aux acteurs de
l’agroalimentaire ?
De la production agricole
à la distribution en magasin,
les gaz industriels ont un rôle
essentiel : ils contribuent à
améliorer la qualité des aliments
et à optimiser leur mode
de production. C’est le cas de
nos solutions de conditionnement
sous atmosphère protectrice qui
préservent les aliments (salades,
charcuterie, plats préparés, etc.)
et prolongent leurs dates limites
de consommation. De même pour
nos technologies de surgélation
par l’azote ou le dioxyde
de carbone qui permettent
de conserver les qualités
organoleptiques* des produits
tout en apportant de la flexibilité
lors de la production.

Quelles sont vos actions
spéciﬁques en matière
de sécurité alimentaire ?
Nous avons été précurseurs en
créant, dès 1986, la gamme de gaz
alimentaires ALIGALTM conçue pour
répondre aux exigences de l’industrie
agroalimentaire. Ce standard
Air Liquide a ensuite inspiré, neuf ans
plus tard, une directive européenne.
Aujourd’hui toutes nos usines et tous
nos centres de conditionnement
produisant les gaz ALIGALTM
appliquent une démarche stricte qui
identifie, évalue et maîtrise les risques
potentiels aﬁn de garantir la sécurité
des aliments. Et pour répondre
aux exigences de nos clients dans
l’industrie des boissons, nous avons
obtenu la certiﬁcation de l’ensemble
de nos sites de production de
dioxyde de carbone liquide aux
normes « FSSC** 22 000 », les plus
exigeantes au monde.

AIR LIQUIDE ACCOMPAGNE SES CLIENTS
À CHAQUE ÉTAPE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
LES GAZ
DANS LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE

4 gaz principaux

PRODUCTION

Stocker
les céréales en silo

TRANSFORMATION

TRANSPORT

Refroidir et surgeler
les aliments

N2
CO2

Conserver
les produits frais

Azote

Assurer la continuité
de la chaîne du froid

Accélérer la croissance
des fruits et légumes

Dioxyde
de carbone

Fabriquer
des plats cuisinés

O2
Oxygène

Argon
Oxygéner
les poissons d’élevage

Conserver les jus de fruits
et les huiles, et faire pétiller
les boissons gazeuses

Acheminer produits
frais et surgelés vers les
magasins dans le respect
de l’environnement

Quelles sont les perspectives
de développement
de cette activité ?
L’évolution des habitudes
alimentaires, notamment dans
les économies en développement,
ouvre de belles perspectives
pour Air Liquide. Réduire le
gaspillage alimentaire est un
enjeu qui nous amène à imaginer
de nouvelles solutions, à base
de gaz, capables de garantir
des périodes de conservation
plus longues et sans danger pour
le consommateur, ou encore
à proposer une alternative
aux insecticides chimiques pour
lutter contre les pertes en amont
dans les silos agricoles.
* Se dit des substances (en particulier
absorbées par voie buccale) capables
de stimuler un récepteur sensoriel.
** Food Safety System Certiﬁcation :
système de certiﬁcation en matière
de sécurité alimentaire.

Une alimentation plus
sûre et plus saine pour
les consommateurs

LA RSE

LA DIVERSITE,
UNE PRIORITE DES
RESSOURCES HUMAINES

Le groupe Air Liquide
s’attache à promouvoir la
diversité sous toutes ses
formes. L’égalité entre
hommes et femmes est
un axe essentiel de cette
démarche. Le nombre de
femmes dans le Groupe
augmente ainsi régulièrement
pour atteindre aujourd’hui
27 %, alors qu’il était de 14 %
il y a 11 ans. Il est même de
28 % dans l’encadrement.
Ces chiffres témoignent
d’une politique volontariste
qui s’appuie sur des actions
concrètes en termes de
recrutement, de développement
des carrières et d’implication
des managers. Un exemple ?
Lorsqu’un poste de
management se libère,
les Ressources Humaines
étudient systématiquement
la candidature d’au moins une
femme parmi les postulants.
Le Groupe s’attache également
à faire évoluer en profondeur
les mentalités, à travers des
programmes de sensibilisation
et d’échanges qui visent à
lutter contre les stéréotypes
et à promouvoir l’égalité
professionnelle. Ces initiatives,
INTERACTIONS

déployées dans différentes
régions du monde, sont
fortement appréciées par
les collaborateurs.
Pour Air Liquide, la mixité
est un gage de dynamisme,
de créativité et de performance.
C’est une priorité de la politique
de Ressources Humaines
et un facteur de succès pour
attirer les meilleurs talents.

28%

de femmes parmi les Ingénieurs
et Cadres chez Air Liquide. Pour
la première fois en 2014, ce chiffre
dépasse le pourcentage de femmes
dans l’ensemble du Groupe (27 %).
Données au 31 décembre 2014.

DÉCOUVREZ LES REGARDS
CROISÉS SUR LE GROUPE
DE CINQ COLLABORATRICES
AIR LIQUIDE À TRAVERS
LE MONDE
sur interactions.airliquide.com
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L’INNOVATION

GLUCOZOR :
UNE APPLICATION LUDIQUE
SUR LE DIABÈTE
L’OBJECTIF
Pionnier et acteur majeur de
santé, Air Liquide, au travers
de ses ﬁliales de santé
à domicile, intervient au
domicile des patients atteints
de maladies chroniques dans
les phases d’initialisation
et de suivi du traitement.
Cet accompagnement
du patient permet d’accroître
son adhésion au traitement,
contribuant ainsi à
une meilleure qualité de vie.
Les professionnels des ﬁliales
santé à domicile d’Air Liquide
(inﬁrmiers et techniciens
qualiﬁés) jouent également
un rôle clef dans l’éducation
thérapeutique du patient.
Le développement de
l’application digitale GlucoZor
s’inscrit dans cette démarche
d’accompagnement.

LA SOLUTION
En partenariat avec
l’association française AJD
(Aide aux Jeunes Diabétiques),
Dinno Santé, une ﬁliale
d’Air Liquide spécialisée
dans l’accompagnement
à domicile des patients
diabétiques, a lancé un jeu
destiné aux 8-12 ans,
disponible gratuitement
sur tablette et téléphone
mobile. Le jeu s’articule autour
d’un dinosaure diabétique
dont il faut s’occuper en lui
administrant régulièrement
la dose d’insuline nécessaire
à la régulation de son niveau
de glycémie. De manière
ludique et pédagogique,

l’enfant se rend compte des
mécanismes de la maladie.
Ce jeu favorise également la
communication entre ces jeunes
patients et leur entourage.

LA MÉTHODE
Pour mener à bien ce projet
innovant, Dinno Santé a
sollicité le i-Lab, le laboratoire
des nouvelles idées d’Air Liquide,
qui avait déjà développé
ce type de jeu avec Air Twist
pour une application mobile
ludique sur la physique-chimie.
Fort de cette première
expérience et ﬁdèle à
sa démarche d’innovation
centrée sur les usages, le i-Lab
a choisi, avec les conseils
de Dinno Santé, d’intégrer
l’association de patients AJD
très en amont de la réﬂexion.
Ensemble, ils ont déﬁni le cahier
des charges du jeu et l’ont fait
tester, dès le stade du prototype,
à des enfants diabétiques
et à leurs parents.
GlucoZor : un bel exemple
du potentiel de l’innovation
digitale au service de la santé !

DÉCOUVREZ DÈS
MAINTENANT L’APPLICATION
GLUCOZOR DISPONIBLE
GRATUITEMENT
via Google Play et App Store

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

THIERRY SUEUR,
Directeur des Affaires
publiques d’Air Liquide
AUDREY EUDELINE,
Responsable Relation Actionnaires
et Opérations du Service actionnaires
d’Air Liquide

« Vous pouvez donner
vos titres en cadeau à vos
proches très simplement. »
LA QUESTION
Est-il possible d’offrir des titres à ses proches
pour une occasion particulière ?
Le « présent d’usage » est une donation que l’on peut
faire à l’occasion d’un événement bien précis (mariage,
anniversaire, fêtes de ﬁn d’année, réussite à un examen…)
et dont le montant doit être d’une faible valeur par
rapport à la situation ﬁnancière du donateur. Il s’effectue
directement auprès de votre teneur de compte, ne fait
l’objet d’aucune obligation déclarative et n’aura pas à être
rapporté à la succession du donateur. Notez toutefois
que les titres ainsi donnés ont un prix de revient égal à
zéro pour le bénéﬁciaire : la plus-value réalisée lors de
leur cession sera égale au montant net de la vente.
D’autres formes de donation existent : don manuel,
donation simple, donation-partage. Pour plus
d’informations, consultez la rubrique Actionnaires
du site airliquide.com, contactez nos conseillers au
ou rapprochez-vous de votre notaire.
Actionnaires au nominatif pur, lorsque vous
effectuez un don de titres, le Service actionnaires
vous propose une enveloppe cadeau que
vos proches recevront directement.

« L’ERT s’est donné pour
objectif de stimuler la
compétitivité mondiale
de l’industrie européenne. »
LA QUESTION
Quel est le rôle de la Table ronde européenne
des industriels (ERT) présidée par Benoît Potier ?
Benoît Potier, Président-Directeur Général d’Air Liquide, a été
élu en juin 2014 Président de la Table ronde européenne
des industriels (ERT), qui réunit les dirigeants de 52 des plus
grandes entreprises européennes. L’ERT a pour vocation
d’émettre des recommandations à destination des décideurs
de l’Union européenne pour promouvoir la compétitivité des
entreprises industrielles de la zone face à un marché mondial
fortement concurrentiel. Issues de 18 pays européens,
les sociétés membres totalisent 1 300 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, représentent 18 % de l’investissement
de l’Union européenne en recherche et développement
et emploient 6,8 millions de personnes. Le 1er juin 2015,
une vingtaine de dirigeants de grandes entreprises membres
de l’ERT a participé à une rencontre à Berlin avec le Président
de la République française, François Hollande, la Chancelière
allemande, Angela Merkel, et le Président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker. Cette réunion, qui avait
pour thème la digitalisation de l’industrie européenne, a fait
l’objet d’une conférence de presse avec les dirigeants
européens, et pour l’ERT, Benoît Potier.
Pour en savoir plus sur l’ERT, rendez-vous sur :
interactions.airliquide.com

?
VOTEZ POUR LES QUESTIONS
À POSER À NOS EXPERTS
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
sur interactions.airliquide.com

INTERACTIONS
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LE SERVICE EN PLUS

UNE NOUVELLE ÈRE DIGITALE
AU SERVICE DES ACTIONNAIRES
CONTACTEZ-NOUS

Depuis la rubrique
Actionnaires du site
airliquide.com

Votre nouvelle rubrique Actionnaires,
accessible depuis le site Internet
airliquide.com, offre une navigation
simplifiée et sur mesure, ainsi que des
contenus adaptés à votre profil et à vos
besoins. Guillaume Gérard, membre du
Comité de communication auprès des
actionnaires, partage son expérience.

Comment s’effectue
la connexion à votre Espace
personnel en ligne ?
En tant qu’actionnaire au nominatif,
je bénéﬁcie d’une connexion directe
à mon Espace personnel en ligne.
En un regard, je visualise mon
portefeuille de titres, mes droits à
la prime de ﬁdélité et mes informations
personnelles. Je peux également ajouter
en favoris les actualités et publications
qui m’intéressent et les retrouver
dans la section « marque-pages »
à chaque nouvelle connexion.

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)

Guillaume
Gérard

Quelles fonctionnalités
offre la nouvelle rubrique
Actionnaires ?
Dès la page d’accueil, j’accède
aux actualités du Groupe, aux
événements organisés par le Service
actionnaires et aux dates à retenir dans
le cadre de la gestion de mon compte.
Le menu me donne un accès direct
à ce que je recherche : des informations
sur les plus-values, les formulaires
pour inscrire des titres au nominatif…
Autre nouveauté appréciable,
un simulateur me permet de visualiser
la performance de mon portefeuille.
Il me sufﬁt d’entrer la date d’acquisition
de mes titres Air Liquide pour observer
l’évolution de leur cours comparée à
celle de l’indice CAC 40.
10

LE RAPPORT ANNUEL
DIGITAL :
UNE EXPÉRIENCE
100 % VIDÉO

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

Autre illustration de cette nouvelle
ère digitale, la version en ligne du
Rapport annuel 2014 vous propose
une véritable immersion dans
les coulisses de la vie du Groupe
et une expérience de navigation inédite.
Sept vidéos ont été réalisées aux
quatre coins du monde sur des thèmes
aussi variés que le développement du
Groupe au Brésil, la santé à domicile en
Italie, les travaux du Conseil d’Administration ou le soutien par la Fondation
Air Liquide de l’expédition scientifique
« Under The Pole II » au Groenland.
Rendez-vous dès maintenant sur
rapportannuel.airliquide.com

RETROUVEZ VOTRE
RUBRIQUE ACTIONNAIRES
sur airliquide.com

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - septembre 2015
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ZOOM SUR

PORTRAITS
PRÉSENTÉS LORS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

« AIR LIQUIDE & VOUS »

ACTIONNAIRES

RETOUR SUR L’EXPOSITION DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

appréciée de découvrir le Groupe !
Dans ce cadre, les actionnaires
pouvaient échanger avec des experts
des métiers d’Air Liquide et des
collaborateurs du Service actionnaires.
Avant d’entrer en salle, les actionnaires
étaient invités à se faire photographier
et à repartir avec leur portrait en souvenir.
L’occasion de témoigner à leur tour de
leur attachement au Groupe et d’illustrer
la relation unique qui lie depuis toujours
Air Liquide à ses actionnaires.

Temps fort de la relation entre Air Liquide
et ses actionnaires, l’Assemblée
Générale a été, cette année encore,
un rendez-vous majeur puisqu’elle a réuni
le 6 mai dernier plus de 3 800 personnes
au Palais des Congrès de Paris.
En ouverture de cet événement, l’exposition
« Air Liquide & vous » invitait les visiteurs
à découvrir le Groupe à travers des portraits
et des témoignages d’actionnaires,
de collaborateurs, de clients, de patients…
Une façon originale, inédite et très

« J’AI DÉCOUVERT
LES VALEURS FORTES
qui nourrissent la relation
entre Air Liquide et ses
actionnaires : écoute,
proximité, partage d’une
vision à long terme… »
JÉRÉMIE, avec ÉLODIE
et VALENTIN C.
Consultant en ﬁnance, et Juriste

COLLABORATEUR

120

Air Liquide

« GRÂCE À LA DÉMARCHE
D’INNOVATION OUVERTE
du Groupe, nous ouvrons
notre champ des possibles
et pouvons proposer
des expériences inédites
à nos clients. »

115

CAC 40 indexé
Air Liquide

CLÉMENT LIX
Chef de projet au i-Lab d’Air Liquide

LE COURS DE L’ACTION
€
130

Évolution du cours de l’action
du 26 août 2014 au 26 août 2015
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Air Liquide : + 5,1 %
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CAC 40 : + 2,5 %
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INTERACTIONS

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - septembre 2015

RETROUVEZ LES TEMPS
FORTS DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET DES
RENCONTRES POSTASSEMBLÉE GÉNÉRALE
sur interactions.airliquide.com

11

L’AGENDA
Septembre 2015
EXPOSITION DE PORTRAITS
D’ACTIONNAIRES
L’Espace actionnaires vous invite à
découvrir une exposition de portraits
d’actionnaires. Entrée libre du lundi
au vendredi, de 9h00 à 18h00.

27

27 octobre 2015
t
CHIFFRE D’AFFAIRES
Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2015.

30 novembre 2015
DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE : DATE
t
LIMITE POUR ENVOYER
VOTRE ATTESTATION
Si votre revenu ﬁscal de référence pour
2014 (mentionné sur votre avis d’impôt
sur le revenu reçu en septembre 2015) est
inférieur à 50 000 € pour une personne
seule ou à 75 000 € pour une imposition
commune, vous pouvez bénéﬁcier de
la dispense d’acompte de 21 % sur les
dividendes à percevoir en 2016. Pour
cela, vous devez envoyer à votre teneur de
compte avant le 30 novembre 2015 une
attestation sur l’honneur relative à votre
seuil d’imposition. Passé ce délai, aucune
attestation ne pourra être prise en compte,
conformément à la loi.

30

NOUVEAUTÉ

20

20 et 21 novembre 2015
SALON ACTIONARIA
Air Liquide sera présent au salon
Actionaria au Palais des Congrès
de Paris. Cette année, découvrez les
solutions d’Air Liquide face au déﬁ de
la transition climatique et énergétique.
Rendez-vous stand C19 pour échanger
avec les experts et les conseillers du
Service actionnaires.

t

SAISISSEZ VOTRE
ATTESTATION EN LIGNE
Si vous êtes actionnaire au nominatif pur,
connectez-vous à votre Espace personnel,
accessible depuis la rubrique Actionnaires
du site airliquide.com, puis sélectionnez
l’onglet « Mes démarches en ligne ».
Suivez ensuite les instructions de la
section « Dispense d’acompte de 21 % ».

8 décembre 2015
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
t
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre
des actionnaires à La Rochelle.
15 décembre 2015
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre
des actionnaires à Marseille.

29

29 décembre 2015
ORDRES DE VENTE
Pour être comptabilisés sur l’année
2015, les ordres de vente doivent être
exécutés au plus tard à cette date.

t

31 décembre 2015
ORDRES D’ACHAT
Pour être comptabilisés sur l’année
2015, les ordres d’achat doivent être
exécutés au plus tard à cette date,
avant 14h00 (fermeture de la bourse).

16
t

Décembre 2015
INSCRIVEZ VOS TITRES
AU NOMINATIF !
Si vous êtes actionnaire au porteur,
ne tardez pas à envoyer à votre banque
une demande de conversion de vos titres
au nominatif. Vous recevrez ainsi la prime
de ﬁdélité pour la première fois en 2018.
Le formulaire est disponible depuis la
rubrique Actionnaires du site airliquide.com.

?

08

Février 2016
PUBLICATION DES
RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2015

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

+

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

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE
D’ACTIONS AIR LIQUIDE
OÙ QUE VOUS SOYEZ
Découvrez l’Appli de l’actionnaire
sur l’App Store et Google Play

EN SAVOIR PLUS
Rejoignez-nous
sur interactions.airliquide.com

INFORMEZ-VOUS SUR LE GROUPE,
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
Rendez-vous
sur airliquide.com

DÉCOUVREZ LE GROUPE EN VIDÉO
Accédez à la chaîne de vidéos
d’Air Liquide disponible
sur youtube.com/AirLiquideCorp

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

