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+ 64 499 collaborateurs
d’Air Liquide, tous inventeurs
d’avenir

La force d’un modèle
de croissance alliant
performance économique
et développement durable
Air Liquide s’est mobilisé plus que jamais auprès de ses clients et de
ses patients en 2020, une année hors norme. La bonne performance
du Groupe dans ce contexte témoigne de la robustesse de son
modèle économique. Les résultats obtenus placent le Groupe
en position favorable pour poursuivre sa trajectoire de croissance
tout en contribuant à bâtir un avenir durable.

~ 64 500
collaborateurs

78
pays

+ 3,8 M

de clients et de patients

470 000

actionnaires individuels

En 2020

20 485 M€
de chiffre d’affaires

2 435 M€
de résultat net
(part du Groupe)

3,2 Mds€
de décisions
d’investissement

Air Liquide sert une très grande
diversité de clients à travers
le monde et agit en partenaire
de la quasi-totalité des secteurs
de l’économie. Les gaz industriels
et médicaux, au cœur de l’activité
du Groupe, sont utilisés dans
de nombreux procédés industriels,
tels que le traitement des eaux, la
fabrication du verre, la conservation
de produits frais ou la culture agricole.
Ils sont présents dans les produits
du quotidien (alimentation, boissons,
smartphones, voitures…), ou encore
à l’hôpital et au domicile des patients.
La présence du Groupe sur le terrain,
que ce soit auprès des artisans,
des entreprises de taille mondiale
ou des professionnels de santé,
lui permet de capter à la source
les nouveaux besoins grâce
à une approche centrée sur le
client et d’appréhender finement
les évolutions des différents marchés
afin de proposer des solutions
innovantes adaptées aux attentes
de ses clients.
Le Groupe a pour ambition d’inscrire
ses actions dans une dynamique
de croissance globale, en plaçant
la performance économique et le
développement durable au cœur de
sa stratégie, afin de contribuer, avec
l’ensemble de ses parties prenantes,
à bâtir un avenir durable.

Agir

Nos activités
Air Liquide fournit des gaz industriels et médicaux, des technologies et des services à la
quasi-totalité des secteurs d’activité. Le Groupe déploie une stratégie de transformation
centrée sur le client, qui repose sur quatre grands piliers : l’excellence opérationnelle,
la qualité des investissements, l’innovation ouverte et une organisation en réseau.

pour
un
avenir durable

POUR LE SECTEUR
DE L’INDUSTRIE

POUR LES PATIENTS ET LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

POUR LES ACTEURS
DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE

POUR OUVRIR
DE NOUVEAUX MARCHÉS

Nous servons une grande diversité de
clients – de l’artisan à la multinationale –
dans des secteurs aussi variés
que la sidérurgie, l’énergie, la chimie,
la construction automobile,
l’agroalimentaire ou l’aéronautique.

Nous fournissons des produits
médicaux et des services pour
répondre aux besoins des patients,
des médecins, des établissements de
soins et du système de santé dans son
ensemble. Présent à la fois à l’hôpital
et au domicile des patients, notre
Groupe est un acteur engagé dans la
transformation du monde de la santé.

Nous innovons pour nos clients de
l’électronique, qui utilisent nos gaz et
nos matériaux avancés pour fabriquer
des écrans plats, des processeurs,
ou encore des puces toujours plus
petites et plus performantes.

Nous développons de nouveaux
marchés liés à la transition énergétique,
comme ceux de l’hydrogène et
du biométhane, et nous apportons
des solutions technologiques
indispensables à la réalisation
de grands projets scientifiques
internationaux et aux marchés
de la deep tech(2).

2 millions
de clients industriels dans 78 pays

1,8 million
de patients

+ 21 %
En 2020, l’augmentation
de la demande en appareils
et en infrastructures numériques
a permis d’accroître les ventes
de matériaux avancés d’Air Liquide

En 2020,

44 %
des opportunités d’investissement
portent sur des projets liés à la transition
énergétique

1%

INGÉNIERIE
& CONSTRUCTION
Construire des usines
et des équipements
pour la production
de gaz, au sein
de notre Groupe
et chez nos clients

24 %

(1)

GRANDE INDUSTRIE
Produire et livrer
des gaz en grande
quantité pour des
bassins industriels
majeurs (chimie,
raffinage, etc.)

(1) Part dans le chiffre d’affaires - Données 2020.

— Réduire nos émissions de CO2 :
- 33 % d’émissions de CO2
en valeur absolue d’ici 2035(3)
Neutralité carbone d’ici 2050

Air Liquide s’inscrit dans
une trajectoire de croissance.
Cela veut dire assurer une
croissance régulière de nos résultats
tout en préparant résolument l’avenir,
grâce à un modèle économique
diversifié et résilient. Performance
économique et développement
durable sont ainsi au cœur
de notre stratégie de croissance.
Cela signifie aussi accompagner
nos clients et nos patients, tout
en tenant compte de l’urgence
du changement climatique
et des évolutions de la société.

— Développer des solutions
bas carbone pour nos clients
et pour les industries
— Accélérer la transition
vers l’hydrogène :
Notre chiffre d’affaires lié à
l’hydrogène va au moins tripler
pour passer de 2 à plus de
6 milliards d’euros d’ici 2035
~ 8 Mds€ investis dans la chaîne
de valeur de l’hydrogène
bas carbone d’ici 2035

« Notre ambition pour l’avenir : aller
encore plus loin et faire la différence. »

Répartition du chiffre d’affaires par activité

(1)

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ
BAS CARBONE

44 %

(1)

INDUSTRIEL
MARCHAND
Servir une grande
diversité de clients,
de l’artisan à la
multinationale,
grâce à l’expertise
du Groupe en gaz
et en technologies
d’application

18 %

(1)

SANTÉ
Fournir des gaz, des
produits médicaux
et des services
pour accompagner
nos clients et nos
patients, à l’hôpital
comme au domicile

10 %

(1)

ÉLECTRONIQUE
Concevoir,
fabriquer et fournir
des molécules et
des équipements
pour nos clients du
secteur (fabricants
de semi-conducteurs,
d’écrans plats, etc.)

3%

(1)

MARCHÉS
GLOBAUX
& TECHNOLOGIES
Fournir des solutions
technologiques
(molécules,
équipements et
services) pour les
nouveaux marchés
de la transition
énergétique et
de la deep tech (2)

(2) Start-up développant des technologies disruptives fondées sur des avancées scientifiques de nature
à changer les modes de conception et de production.

Inventer et construire l’avenir,
par nos technologies de pointe,
notre expertise métier et notre
connaissance fine des besoins
de nos clients et de nos patients,
a toujours fait partie de notre ADN.
Mais aujourd’hui plus que jamais,
le rôle d’une entreprise comme la
nôtre va au-delà. Nous partageons
tous – États, entreprises et citoyens –
une responsabilité collective pour
construire un avenir durable.
Il est temps d’AGIR pour
un avenir durable.

AGIR POUR LA SANTÉ
— Améliorer la qualité de vie
des patients à domicile dans
les économies matures
— Faciliter l’accès à l’oxygène
médical dans les zones
rurales des pays à revenu
faible et intermédiaire

AGIR EN CONFIANCE
POUR ET AVEC NOS
COLLABORATEURS
— Assurer la sécurité pour
tous nos collaborateurs
et nos parties prenantes :
Une ambition « zéro accident »
— Promouvoir la diversité
dans nos équipes :
35 % de femmes Ingénieurs
et Cadres d’ici 2025
— Proposer une couverture
sociale de base commune
pour tous nos collaborateurs
d’ici 2025
— Encourager l’engagement
des collaborateurs dans
les initiatives locales

AGIR EN CONFIANCE
POUR CONSTRUIRE
UNE GOUVERNANCE
EXEMPLAIRE
— Un conseil d’administration
diversifié et une relation de
proximité avec nos actionnaires
— Un dialogue responsable
avec nos clients, nos patients
et nos fournisseurs
— Un impact positif au sein
des communautés dans
les pays où nous opérons

(3) Dans le référentiel de reporting ajusté, à partir d’une base 2020 de 32,5 millions de tonnes de CO2
équivalent (scopes 1 et 2), avec les émissions scope 2 calculées à partir des approvisionnements
spécifiques (market-based).

AIRLIQUIDE .COM
Retrouvez les informations sur Air Liquide et les publications de l’année :
Rapport annuel, Document d’Enregistrement Universel,
Livret de l’actionnaire, magazine On Air, Interactions…

YO U T U B E
Chaîne Air Liquide Corp

TWITTER
@AirLiquideGroup

LINKEDIN
linkedin.com/company/airliquide
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies
et services pour l’industrie et la santé. Présent dans
78 pays avec environ 64 500 collaborateurs, le Groupe
sert plus de 3,8 millions de clients et de patients.

