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L’ÉDITO

100 ANS DE DÉVELOPPEMENT,
D’INNOVATIONS ET
DE SUCCÈS, 100 ANS
DE CROISSANCE
CETTE ANNÉE 2013 EST MARQUÉE PAR UN ÉVÉNEMENT
IMPORTANT : la célébration des 100 ans de cotation d’Air Liquide
à la Bourse de Paris. 100 ans de développement, d’innovations
et de succès, 100 ans de croissance grâce à vous et à tous ceux
qui ont investi dans l’action Air Liquide depuis ses débuts, et qui
ont rendu possible ce parcours exceptionnel. La petite société
née dans un dépôt de bus parisiens est devenue depuis un groupe
d’envergure mondiale. Votre engagement et votre fidélité ont été et
resteront les gages du développement du Groupe dans la durée.

BENOÎT POTIER,
Président-Directeur Général

RETROUVEZ L’INTERVIEW
VIDÉO DE BENOÎT POTIER
SUR LES RÉSULTATS 2012
sur www.interactions.
airliquide.com

EN 2012, LA PERFORMANCE A ÉTÉ AU RENDEZ-VOUS,
grâce notamment à nos initiatives dans les marchés les plus
dynamiques. Ainsi, lors de l’Assemblée Générale du 7 mai
prochain, le Conseil d’Administration vous proposera le versement
d’un dividende de 2,50 € par action, en progression de 10,3 %,
compte tenu de l’attribution d’une action gratuite pour
10 détenues en 2012. Air Liquide continue sa politique
de rémunération régulière et globale de l’actionnaire.
LE GROUPE POURSUIVRA EN 2013 SA STRATÉGIE
DE CROISSANCE, fondée sur la compétitivité et l’innovation,
en s’appuyant notamment sur un programme d’investissements
soutenu et des efficacités dont l’objectif a été accru. Je suis
donc confiant dans la capacité de votre société à réaliser
une nouvelle année de croissance.
ENFIN, DÉSIREUX D’ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ
DU GROUPE, qui est aussi un élément de compétitivité, nous
avons souhaité rendre interactions plus pédagogique et
renforcer, grâce à sa version digitale, l’interactivité de cette lettre.
Cette nouvelle formule vous donnera l’occasion de mieux connaître
nos géographies, nos marchés et nos technologies innovantes.
MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BONNE LECTURE !

Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, Quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07
Impression : TI Médian impressions - Crédits photo : Stéphane Remaël/La Company,
Conception graphique :
Fundación Leer, Thinkstock, Le Square, Creative Spirit, Vincent Krieger/Creative Spirit. Données arrêtées au 20 mars 2013.
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LES CHIFFRES CLEFS

> RÉSULTATS 2012

> MIXITÉ

26 %

CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ ET SERVICES PAR ACTIVITÉ

de femmes parmi
l’encadrement en 2012

9%
Électronique

%
37
Industriel Marchand

(1 222 M€)

(5 193 M€)

> ACTIONNAIRES
RÉPARTITION DU
CAPITAL D’AIR LIQUIDE*
(au 31 décembre 2012)

18Santé

19 %

%

(2 482 M€)

investisseurs
institutionnels
français

13 912 M€

37 %

actionnaires
individuels

%
36
Grande Industrie

en progression de + 4,9 %

> SÉCURITÉ

1,5

taux de fréquence des accidents
avec arrêt en 2012

INTERACTIONS
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284

* dont 0,3 %
d’actions
détenues
en propre

dividende proposé
à l’Assemblée Générale
du 7 mai 2013

RÉSULTAT NET (part du Groupe)

1609

investisseurs
institutionnels
non français

2,50 €

(5 015 M€)

M€

44 %

M€

d’efficacité en 2012

390 000
actionnaires individuels
au 31 décembre 2012

> FONDATION AIR LIQUIDE

32

nouveaux projets soutenus
en 2012
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DES RÉSULTATS
sur www.airliquide.com
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LES GÉOGRAPHIES

> DATES CLEFS
RUSSIE

2005

1er contrat avec Severstal,
géant de l’acier
UKRAINE

2011

Signature d’un contrat
à long terme avec le leader
de l’acier
POLOGNE

2012

70 millions d’euros investis
pour le leader du cuivre

L’EUROPE DE L’EST,
DES MARCHÉS PROMETTEURS
L’Europe de l’Est représente un marché
à fort potentiel de croissance pour
Air Liquide. Avec 25 % de croissance
en 2012, l’Europe de l’Est est la zone
qui progresse le plus au sein de l’activité
Gaz et Services du Groupe. La croissance
des économies locales et la nécessité
de modernisation des infrastructures
industrielles se traduisent par une
demande accrue pour les technologies
et produits du Groupe.

Une implantation consolidée

Air Liquide a renforcé en 2012 sa
présence dans le plus grand pays de la
zone, la Russie. Le Groupe a notamment
acquis deux fournisseurs régionaux de
gaz industriels, LOGIKA et Lentechgas.
Implanté à Saint-Pétersbourg, ce
dernier fournit aussi les hôpitaux en gaz
médicaux. Air Liquide a également mis en
service une nouvelle unité de séparation
des gaz de l’air, qui produira de l’oxygène
4
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et de l’azote au Tatarstan, pour répondre
aux besoins des industriels locaux. Il a
également signé un nouveau contrat à
long terme avec son partenaire Severstal,
impliquant la construction d’une nouvelle
unité de production d’oxygène et d’azote,
près de la nouvelle aciérie de Balakovo.

De nouveaux horizons

Air Liquide poursuit ses
investissements et sa conquête
de l’Europe de l’Est. En Pologne, un
contrat a été signé l’an dernier avec
l’industriel KGHM Polska Miedz pour
l’alimentation en oxygène de son usine
de production de cuivre dans l’ouest
du pays. En Ukraine, c’est EMZ, filiale
de Metinvest, leader ukrainien de l’acier,
qui a choisi Air Liquide pour fournir
oxygène, azote et argon à son aciérie de
Yenakiyevo. Autant de projets porteurs.

« Permettre à nos
clients de se focaliser
sur leur métier
en leur apportant
des solutions
compétitives, voilà
l’axe principal de
notre stratégie pour
un développement
de long terme. »
Christophe Chalier,
Directeur Europe de l’Est
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I

> REPORTAGE RUSSIE

Organisation locale
Plus de 500 collaborateurs fournissent des produits et services à plus
de 1 000 clients et 400 hôpitaux en Russie.

Nouveau site
Air Liquide a créé
une nouvelle unité de
séparation des gaz de
l’air (ASU) dans la zone
économique spéciale
(ZES) d’Alabouga, située
dans la région de la Volga,
au Tatarstan.

er
Extension de l’offre
Air Liquide s’est implanté en Russie en 1989,
se consacrant dans un premier temps à la vente
d’équipements, avant de mettre en service une unité
de production d’oxygène et d’azote pour Severstal
à Tcherepovets dès 2005.

r

Déploiement stratégique
Air Liquide exploite aujourd’hui
sept sites industriels en Russie.
INTERACTIONS
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ÉCOUTEZ L’INTERVIEW AUDIO
DE CHRISTOPHE CHALIER,
DIRECTEUR EUROPE DE L’EST
sur www.interactions.
airliquide.com
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LES MÉTIERS

COMMENT AIR LIQUIDE
INTERVIENT-IL SUR LE MARCHÉ
DES ÉCRANS PLATS ?
Air Liquide se positionne
sur le plan mondial comme
un fournisseur stratégique
des industriels opérant
sur le marché des écrans
plats. Éclairage par Olivier
Blachier, Directeur des
Marchés électroniques.

Quels sont les principaux
enjeux sur ce marché ?
L’innovation est un impératif pour
ce secteur en plein essor. Il s’agit
de répondre à la demande
croissante de smartphones et de

UNE FORTE DEMANDE
D’INNOVATION POUR
AMÉLIORER LES
PERFORMANCES :

Comment Air Liquide
se distingue-t-il
sur ce marché ?

Par l’innovation, par une offre

AIR LIQUIDE PARTICIPE À…

+ fins
+ légers

… LA PRODUCTION DES ÉCRANS

+ écoénergétiques

Des gaz dans les procédés
de production : azote + oxygène
+ hydrogène + gaz spéciaux
pour l’électronique.

meilleure résolution

UN BOOM DE LA
CONSOMMATION
en millions

tablettes, ainsi qu’à l’attente de
progression constante du confort
visuel et des performances
des écrans (définition, taille,
contraste, souplesse, etc.). En
outre, l’écran représentant 45 %
de la consommation d’énergie de
ces supports, de nombreux
efforts portent sur l’efficacité
énergétique de ces composants.

17

200

UN MARCHÉ
EN CROISSANCE

en 2010

en 2010

N2

O2

H2

Gaz
spéciaux

500

1 600

en 2019

en 2019

Smartphones

… LA DYNAMIQUE D’INNOVATION

Tablettes

61 %
31 %
8%

TV
Ordinateurs

DU MAR

Des positions renforcées
sur le segment des écrans
de nouvelle génération :
contrats de fourniture avec
plusieurs usines de pointe.

TROIS TYPES D’ÉCRANS PLATS
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complète, différenciée et
pensée dans le respect de
l’environnement, et par une
grande proximité avec les
clients. La Direction de
l’activité Électronique est en
effet implantée en Asie, tout
comme la plupart de nos
Centres Électroniques, car
c’est dans cette région que se
trouve l’essentiel des acteurs.
Le Groupe répond aux besoins
en gaz vecteurs ultra-purs
et en gaz spéciaux des
industriels. Ces gaz sont
utilisés, soit directement dans
la fabrication des différentes
couches qui composent les
écrans, soit pour garantir la
propreté de l’environnement
de fabrication. Nous proposons
également des équipements
de mise en œuvre de ces
produits et des services
personnalisés de gestion
des gaz sur site.

130M
de m

Japon
Taïwan
Chine
Singapo

2

d’écrans plats
produits en 2012

Tablettes et
smartphones
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Pour Air Liquide, quelles
sont les perspectives
sur ce marché ?

Elles sont très favorables car
le marché est en plein essor.
En Chine, par exemple, le taux
de croissance du segment
des écrans TFT-LCD est de
20 à 30 % par an. Pour saisir
les opportunités liées à cette
croissance, nous développons
de nombreux partenariats portant
sur les différentes technologies
avancées d’écrans, telles que
celles à base d’oxyde de métaux
ou de composés organiques (Oled).
Nous misons également sur
l’innovation, comme en témoignent
notre association au Groupe
Solvay dans le cadre d’une
entreprise conjointe pour
produire du fluor gazeux sans
impact sur l’effet de serre, et les
nouveaux contrats remportés pour
la fourniture de cinq nouvelles
usines de pointe en Asie.

ICIPE À…

CRANS

s
gène

Gaz
spéciaux

VATION

Du gaz pour nettoyer les
équipements de production :

Gaz
fluorés

DU MARCHÉ
Des partenariats de R & D avec
les fabricants de semi-conducteurs
et les équipementiers :
développement de molécules
innovantes.
Japon
Taïwan
Chine
Singapour

LA RSE

LA FONDATION AIR LIQUIDE
SOUTIENT L’ALPHABÉTISATION EN ARGENTINE

Dans les économies
en développement,
l’alphabétisation est une clé
pour l’insertion professionnelle
et l’amélioration du niveau de
vie. En Argentine, un tiers de la
population a moins de 20 ans,
et près de deux millions
d’enfants n’ont jamais côtoyé les
bancs de l’école. Pour y remédier,
la Fundación Leer met en place
des programmes éducatifs
dans les écoles, bibliothèques,
hôpitaux, foyers et centres de
détention pour mineurs. Plus
d’un million d’enfants à travers le
pays ont déjà bénéficié de ces
programmes.
La province de Neuquén, où
Air Liquide dispose d’une
implantation, est une région
particulièrement touchée
par la pauvreté, et dont le
développement reste précaire.
La Fundación Leer y déploie
son programme « Livre ouvert »
et crée des espaces de lecture
dans les écoles. L’objectif :
faire découvrir les plaisirs de la
INTERACTIONS
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lecture aux enfants et accroître
leur niveau d’éducation.
Outre la fourniture de livres,
l’aménagement d’espaces
ludiques dédiés, le programme
propose aux professeurs des
écoles une formation aux
méthodes d’enseignement
de la lecture et de l’écriture
et sensibilise les parents à
l’importance de ces disciplines
pour l’avenir de leurs enfants.
La Fondation Air Liquide, dont
l’un des axes d’intervention
consiste à agir au plus près des
communautés locales dans les
pays où le Groupe est implanté,
soutient ce programme dans
sept écoles primaires de la
province de Neuquén. Ce sont
ainsi plus de 2 000 enfants qui
bénéficient d’espaces de lecture
intégralement réaménagés.
www.fondationairliquide.com
www.leer.org.ar

7

écoles dotées d’espaces
de lecture grâce au soutien
de la Fondation Air Liquide.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE CE PROJET
sur www.interactions.
airliquide.com
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l’innovation

« the gas app » :
l’ENCYCLOPÉDIE
DES GAZ SUR IPAD

L’ENJEU

En 2012, l’encyclopédie des
gaz d’Air Liquide, accessible
depuis www.airliquide.com,
a reçu 1,4 million de visites,
preuve d’un réel engouement.
Pour répondre à un nouveau
besoin, Air Liquide innove et
lance la première application
« Encyclopédie des gaz »,
téléchargeable gratuitement.
Avec vous, partout, et à
chaque instant. Cette
application est disponible
dès maintenant sur iPad et
prochainement sur les
systèmes Android.

lES bénéficES

L’application donne accès à
un contenu riche et complet,
en mentionnant les propriétés
chimiques et physiques de
64 molécules de gaz sous leur
état solide, liquide ou gazeux.
L’encyclopédie indique
également les compatibilités
des gaz avec différents
matériaux et décrit leurs
principales applications
industrielles. Son contenu
est réalisé par les experts
d’Air Liquide. Sur tablettes,
l’application se dote de
nouvelles fonctionnalités,
comme un comparateur

de molécules très utile
pour les travaux en laboratoire,
un module de recherche
avancée, un convertisseur
d’unités, ou encore la
possibilité de visualiser
les molécules en 3D.

lES CIBLES

étudiants, scientifiques,
chercheurs, clients, les
publics visés par l’application
sont nombreux et variés.
Les données diffusées sont
notamment destinées aux
étudiants, aux scientifiques
des secteurs public et privé
pour leurs travaux en
laboratoire, aux ingénieurs
et clients d’Air Liquide,
mais, surtout, à toute personne
ayant un intérêt pour le sujet !
Avec cette application inédite,
chacun peut à tout moment
découvrir de façon ludique
et pédagogique toutes
les propriétés des gaz.

Visionnez toutes les
fonctionnalités
sur www.interactions.
airliquide.com

8
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VOS QUESTIONS

LAURENT DUBLANCHET,
Directeur du Service actionnaires
ANNE BARDOT,
Directeur de la Communication

« Il s’agit de valoriser et
de dynamiser la relation
entre Air Liquide et ses
actionnaires. »
LA QUESTION
Pourquoi une nouvelle formule
d’interactions ?
Cent ans de cotation à la Bourse de Paris en
2013, c’est l’occasion de renouveler la lettre
aux actionnaires pour la rendre plus attractive
et faire mieux connaître Air Liquide aujourd’hui
à travers ses marchés et ses géographies,
ses métiers, ses innovations… La nouvelle
formule d’interactions a été élaborée à
l’issue d’une étude de lectorat menée auprès
des actionnaires individuels. Nous avons
également enrichi la version digitale qui est
désormais accessible depuis votre smartphone
ou votre tablette. Et, pour plus d’interactions,
vous pourrez choisir, sur le Web, les questions
auxquelles vous souhaitez que nous apportions
des réponses dans le prochain numéro.

« Il est possible de faire
une donation de titres
de son vivant, quel que
soit le mode de détention
de vos titres. »
LA QUESTION
Comment transmettre ses titres
Air Liquide de son vivant ?
Il existe trois possibilités pour transmettre de votre
vivant vos titres Air Liquide : la donation-partage,
le don manuel ou le présent d’usage. Quel que soit
votre choix, le Service actionnaires d’Air Liquide
vous accompagne, ainsi que vos descendants : nous
sommes en mesure de gérer leurs comptes-titres,
même en démembrement. Cette dernière solution
permet au donateur de garder l’usufruit des titres et
de donner à ses enfants la nue-propriété.
Transmettre des titres Air Liquide de votre vivant
permet de sensibiliser vos proches aux fondamentaux
de l’entreprise, à la culture boursière et à l’opportunité
de valoriser ce portefeuille dans la durée.

?

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

INTERACTIONS
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LE SERVICE EN PLUS

AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2013 : VOUS POURREZ AUSSI
VOTER PAR INTERNET !

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

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

Votre vote compte,
par Internet aussi !

Air Liquide mobilise l’ensemble
de ses actionnaires individuels,
à partir d’une action détenue,
autour du vote à l’Assemblée
Générale. Ainsi, chaque année, ce
sont près de 450 000 convocations
qui sont envoyées. À l’occasion de
l’Assemblée Générale du 7 mai 2013,
vous avez reçu fin mars l’Avis de
convocation et vous avez la
possibilité de voter par Internet
dès maintenant.

Ce que permet le vote
par Internet

En votant par Internet,
vous pouvez :
consulter la documentation utile
à votre vote (Avis de convocation
à l’Assemblée Générale du 7 mai
et Document de référence) ;
voter sur les résolutions ;
donner pouvoir au Président ;
donner pouvoir à un tiers ;
demander une carte d’admission
à l’Assemblée Générale.

•
•
•
•
•

10
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Après avoir voté, vous avez la
possibilité d’imprimer une attestation
de prise en compte de votre vote.

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

Comment voter en ligne ?

Toutes les modalités de vote sont
indiquées dans votre Avis de
convocation à l’Assemblée Générale.
Vous êtes actionnaire au nominatif
(pur et administré) ? Accédez
à Votaccess™, le logiciel qui vous
permet de voter en ligne, depuis
la rubrique Actionnaires du site
www.airliquide.com.
Vous êtes actionnaire au porteur ?
Connectez-vous au site habituel
de votre banque. Seuls les titulaires
d’actions au porteur, dont
l’établissement teneur de compte
a adhéré au système Votaccess™
et leur propose ce service pour
l’Assemblée Générale Air Liquide,
pourront y accéder.

0 800 166 179
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

DÉCOUVREZ COMMENT
VOTER PAR INTERNET
sur www.interactions.
airliquide.com
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ZOOM SUR

LA NOUVELLE LOI
DE FINANCES 2013
Dividendes

•

Les dividendes sont soumis
à l’impôt sur le revenu selon
le barème progressif, après
application d’un abattement
unique de 40 % annuel et
non plafonné.
Un acompte, imputable sur
l’impôt payé en 2014, sera
prélevé à la source au taux de
21 %. Des conditions liées à
votre revenu fiscal de référence
2011 vous permettent d’être
dispensés de ce prélèvement :
son montant doit être inférieur
à 50 000 € pour une personne
seule ou à 75 000 € pour un
couple. Dans tous les cas, vous
serez également soumis aux
prélèvements sociaux de 15,5 %.

•

LE 200 000e ACTIONNAIRE
AU NOMINATIF
En décembre 2012, Air Liquide a accueilli son 200 000e actionnaire inscrit au
nominatif parmi les 390 000 actionnaires individuels du Groupe. Le nominatif
au sein d’Air Liquide, c’est + 10 % sur le montant des dividendes perçus et sur
le nombre d’actions gratuites attribuées*. Vous êtes maintenant plus de
202 000 à avoir fait ce choix et à bénéficier ainsi d’une relation plus directe
avec le Groupe. Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.
* À condition de détenir vos actions Air Liquide au nominatif depuis plus de deux années civiles pleines, et d’en être
toujours le détenteur au jour de la mise en paiement du dividende et de l’attribution d’actions gratuites.

LE COURS DE L’ACTION
Évolution du cours de l’action
de 19 mars 2012 au 19 mars 2013

Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

€

Plus-values

•

Les plus-values de cession
réalisées en 2012 sont soumises
au taux d’impôt de 24% et
aux prélèvements sociaux.
Les plus-values de cession
réalisées à compter de 2013
seront soumises à l’impôt sur
le revenu selon le barème
progressif. Elles bénéficieront
d’un abattement en fonction
de la durée de détention
des titres, décomptée à partir
de leur date d’acquisition.
Le taux de prélèvements
sociaux reste inchangé (15,5 %).

•

•

105
100
95
90
85
80
75

Air Liquide : + 5,6 %

70

19 mars Avril

2012

INTERACTIONS
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Mai

Juin

Juil.

Août Sept.
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CAC 40 : + 5,5 %
Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

2013

Fév. 19 mars

RETROUVEZ TOUS LES
MODES DE DÉTENTION
DES ACTIONS
sur www.airliquide.com,
rubrique Actionnaires
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L’AGENDA
3 mai 2013
VOTE À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE :
•
DERNIÈRE ÉCHÉANCE
pour nous faire parvenir votre
formulaire de vote papier complété

03
07

20

20 février 2013
100 ANS
•
DE COTATION
Air Liquide a célébré ses 100 ans
de cotation à la Bourse de Paris.
Le symbole d’une longue relation
de confiance avec les actionnaires
du Groupe.
Visionnez le message vidéo de
Benoît Potier sur www.airliquide.com

Avril 2013
PUBLICATIONS
Parution du Livret de l’actionnaire PLUS
et du Rapport annuel du Groupe

7 mai 2013
ASSEMBLÉE
•
GÉNÉRALE MIXTE
au Palais des Congrès de Paris

15

15 mai 2013
•
DIVIDENDE
Dernier jour pour bénéficier du
dividende au titre de l’exercice 2012

16

16 mai 2013
DIVIDENDE
Détachement du coupon

•

22

22 mai 2013
DIVIDENDE
Mise en paiement

•

30

30 juillet 2013
RÉSULTATS
Publication des résultats
du 1er semestre

•

9

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

•

•

24

24 avril 2013
•
CHIFFRE D’AFFAIRES
Publication du chiffre d’affaires
du 1er trimestre

?

15

15 et 22 mai 2013
RENCONTRES
À l’issue de l’Assemblée Générale du
7 mai, Benoît Potier se rendra à Lyon
le 15 mai puis à Bordeaux le 22 mai
pour dialoguer avec les actionnaires.

•

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

+

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

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

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

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

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

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