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Air Liquide en chiffres 

Présent dans 

80  
Pays 

68 000 
collaborateurs  

3 millions 
de clients et patients 

Grande Industrie 

Électronique 

N°1 mondial 

20 Mds € 
Chiffre d’affaires Groupe* 
 

Industriel Marchand 

Santé 

* Données 2015 pro forma, prenant pour hypothèse une acquisition  

réalisée au 1er janvier 2015 

Marchés globaux & 

Technologies 

Activités 
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Composition de l’actionnariat Air Liquide 

prime de fidélité prime de fidélité 

Chiffres au 31/12/2015 
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Croissance régulière 



Grenoble  04 octobre 2016 Le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé 5 

    Maintien d’un rendement élevé pour l’actionnaire 
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    Maintien d’un rendement élevé pour l’actionnaire 
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Comment acheter des actions? 

7 

OU 

LES ATOUTS DU NOMINATIF 
Une relation plus directe avec le Service actionnaires d’Air Liquide 

Prime de fidélité 

+ 10 % sur le montant des dividendes 

+ 10 % sur le nombre d’actions gratuites  

Vous achetez vos titres directement chez Air 

Liquide en contactant le Service actionnaires. 
Vous achetez vos titres auprès 

de votre établissement financier. 

Vos titres sont inscrits sur un compte-titres 

et gérés par le Service actionnaires 

d’Air Liquide. 

Vos titres Air Liquide sont inscrits sur un compte-

titres ou un PEA et gérés par votre établissement 

financier. 

Vous êtes actionnaire au porteur ou au 

nominatif administré 

Vous êtes actionnaire au nominatif pur 
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Le Service actionnaires : une équipe au service de l’actionnaire 

L’Espace actionnaires situé au Siège du Groupe :  

Emetteur :  

opérations sur titres 

(augmentations de 

capital, dividendes, 

actions gratuites) 

Centralisateur de l’AG :  

réalisation de l’AG et convocation 

des actionnaires 

 

28 personnes,  

directement rattachées au Président 

Gestionnaire de registre :  

suivi des comptes au nominatif, 

tenue des comptes au nominatif 

pur, ordres de bourse, successions, 

donations 

 

33 000 
appels traités  

par un conseiller 

1 000  
Visites  
par an  

2 
Web-conférences  

par an 

30 000 
emails et courriers 

reçus 



Grenoble  04 octobre 2016 Le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé 9 

Exemple : les services autour de la transmission de patrimoine  

Les conférences 

dédiées 

Le Livret de 

l’actionnaire 

Un accompagnement 

spécifique 

Une conférence dédiée sur le 

salon Actionaria. 

 

Des webconférences 

organisées 

 en direct de l’Espace 

actionnaires. 

 

L’expertise de conseillers 

dédiés et une enveloppe 

cadeau à destination des 

donataires. 

Des dossiers dédiés,                    

des fiches pratiques… 
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Les métiers du groupe Air Liquide 
Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé 
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Une expertise et des compétences uniques 

11 

Produire des molécules à partir  

des ressources naturelles  

de la planète 

HYDROGENE 

H2 

HELIUM 

He 

MONOXYDE 
DE CARBONE 

CO 
SILANE 

SiH4 

ACETYLENE 

C2H2 

Séparer les composants de l’air  

pour mettre en valeur  

leurs propriétés 

OXYGENE 

O2 

AZOTE 

N2 

ARGON 

ET GAZ RARES 

Ar 
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Des gaz dans notre quotidien 

He N2 

Climatisation 

N2 

Ar N2 

H2 

Carburant 

N2 

Pneumatiques 

N2 

Réservoir  

carburant 

F 

H2 N2 

Vitres 

O2 

He 

Airbag 

Ar 

N2 

Fabrication 

des pièces 

moteur 

O2 Ar 

Mélanges 
étalon 

Essais  

bancs  

moteurs 

H2 

Fabrication 

des pièces 

plastiques 

N2 CO 

Kr Ar 

Eclairage 

Xe NH3 

Mélanges 
soudage 

Assemblage 

de la voiture 

Mélanges 
étalon 

Réparation 

automobile 

O2 C2H2 

H2 

Traitement 

thermique  

des pièces 

métalliques 

N2 NH3 

H2 = Hydrogène 

O2 = Dioxygène 

CO = Monoxyde de  

Carbone 

N2 = Azote 

He = Hélium  

F = Fluor 

Ar = Argon 

NF3 = Trifluorure 

d'azote  
SiH4 = Silane 

 

 

Kr = Krypton 

Xe = Xénon 

NH3  = Ammoniac  

 

N2 

Pot  

d’échappement 

Production  

d’acier 

O2 

N2, Ar, H2 
SiH4 

Commande  

électronique 

NF3 
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Leader mondial des gaz, technologies et services pour… 

 

 

 

Pour les hôpitaux 

Pour les patients à domicile 

Pour l’hygiène et les ingrédients de spécialité 

La Santé 
 

 

 
Pour des procédés industriels, dans les 
secteurs très variés de nos clients :  

énergie, métallurgie, agro-alimentaire, chimie, 
pétrochimie, automobile, pharmacie, 
électronique, … 

L’Industrie 
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Air Liquide Industrie dans votre région  
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Initiative majeure en 2015 : 
Acquisition d’Airgas aux Etats-Unis 
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Chiffre d’affaires: 5,3Mds$ 
 

400 acquisitions en 30 ans 

 

+ 17 000 collaborateurs 

 

+ 1M de clients  

 

1 100 points de ventes 

Qui est Airgas ? 
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Logique industrielle et de marché 

Forte complémentarité 

aux Etats-Unis 

Présence nationale  

aux Etats-Unis 
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 Clients                  2 millions 

 

 

 Bouteilles                22 millions 

Acquisition d’Airgas : un changement d’échelle majeur 

Une base plus large pour créer de la valeur 

Ventes Base clients 

> 20 Mds € 

x2 

x2 
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Financement de l’acquisition : 12,5 Mds € 

Obligations 

Obligations à long terme en € et $ 

• émission obligataire de 3 Mds € le 6 juin 2016 

• émission obligataire de 4,5 Mds $ le 23 septembre 2016 

 

Actionnaires institutionnels 

Actionnaires individuels  

& institutionnels 

soit environ 10 % de la capitalisation boursière au 09/09/16 

Augmentation de capital  
 

• en numéraire avec Droit Préférentiel de Souscription (DPS)  

• env. 3,3 Mds €  

• ouverte aux actionnaires résidant et fiscalement présents en France 

 

 

 

 

Du 14 au 28 septembre inclus 
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Voir plus loin 
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Avancées en matière d’innovation 

Le cœur artificiel - CARMAT 

Centre de  

Recherche & Technologie  

en Chine 

Vital’City M-Lab 

Énergie H2 ITER 
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3 tendances mondiales de fond pour notre croissance 

Transition 

énergétique 

 

Évolution du monde 

de la santé 

 

Transformation 

numérique 
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Objectifs financiers 

+ 6% à 8% 

CAGR 2016-2020 (1) 

> 10% 

Après 5-6 ans 

Maintien de la notation  

dans la catégorie « A » 

Efficacités > 300m€ en moyenne/an (2) 

+ synergies Airgas> 300m$    

(1) Incluant en 2017, effet de périmètre lié à la consolidation d’Airgas, correspondant à +2% en moyenne annualisée 

(2) Sur la période 2017-2020 
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Suivez l’actualité 

 

Twitter 

@AirLiquideGroup 

 

Youtube 

Chaîne Air Liquide Corp 

Merci de votre attention 

Rencontrez-nous 

 

À l’espace actionnaires 

ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 18h 

75, quai d’Orsay  

75007 Paris 

 

Contactez-nous 

 

N°gratuit : 0 800 166 179 

 ou +33 (0)1 57 05 02 26 

(depuis l’international) 


