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PRESENTATION
DE LA SOCIETE



Présentation de la société

• Créer en 1902 par Georges Claude

• Introduction à la Bourse de Paris en 1913

• Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé

• Présent dans 80 pays  avec plus de 67000 collaborateurs

• Capitalisation : 39,920 milliards d’euros ( 31/12/2016)

• Principaux concurrents :  Linde / Praxair / Air Products



ACTUALITES



Actualités de l’entreprise

• 23 Mai 2016 : Finalisation de l’acquisition d’Airgas

• 13 Septembre 2016: Consentement d’une augmentation de capitale 
d’environ 3,3 milliards d’euros pour refinancement de l’acquisition d’Airgas

• 21 Décembre 2016: Remporte plusieurs contrats pour le lancement
européen d’Ariane 6



Actualités de l’entreprise

• 5 Janvier 2017 : Avancement de l’acquisition de Serdex

• 3 Mars 2017 : Cessation des activités dans la région du Donbass en Ukraine

• 3 Mars 2017 : Négociation exclusive avec Lincoln Electric pour céder Air 
Liquide Welding

• 6 Avril 2017 : Air Liquide annonce la signature d’un contrat avec la 
compagnie de raffinage d’Oman pour conception et construction d’une 
unité de production d’azote 



EVALUATION DE 
L’ACTION



Méthode des comparables (PER)

2016 2017 2018

BNPA 5,09€ 5,36€ 5,89€

Dividende 2,60€ 2,79€ 2,90€

Rendement 2,45% 2,62% 2,73%

PER 20,17 19,82 18,02



Méthode des multiples ( PER)

• PER moyen du secteur des matériaux de base : 28,68

• PER Air Liquide en 2017 : 19, 82

• PER Air Liquide < PER Secteur d’où SOUS EVALUATION de l’action 

• ACHAT RECOMMANDE



Méthode d’actualisation des dividendes

Détermination du taux d’actualisation par le biais du MEDAF

Espérance de rendement du CAC depuis 1987 : 8,10%

Espérance de rendement du titre Air Liquide : 2,62%

Bon souverain français sur 10 ans : 0, 969%

Béta Air Liquide : 0,84

Ainsi d’après le MEDAF, le taux d’actualisation retenu est de 6,96 %



Méthode d’actualisation des dividendes

• Dividendes futurs : 2,79€ en 2017 et 2,90€ en 2018 

• Ainsi en actualisant les dividendes, le prix de l’action aujourd’hui devrait être 
de 130€. Or le cours actuel est de 107,50€.

• ACHAT RECOMMANDE



ANALYSE RESULTAT
AIR LIQUIDE



Analyse du résultat



Analyse du résultat



Analyse du résultat : Performance 2016

• Solide performance avec signature de nombreux contrats 

• Investissement d’a peu près 2 milliards d’euros en 2016

• Le CA du groupe est en hausse de par rapport à 2015

• Géographiquement, on constate une hausse des ventes de gaz et service 
dans chaque continent



Analyse du résultat : Bilan 2016

• Résultat opérationnel en hausse de 6% par rapport à 2015

• Les Cash Flow sont également en hausse, qui combiné à l’augmentation du 
capital permet de ramener le taux d’endettement à 90%

• Hausse des dividendes pour 2017



PROGRAMME NEOS 
2016-2020



Programme NEOS

• Plan de transformation plaçant le client au cœur de la stratégie d’Air Liquide.

• Trois grandes tendances à LT  :

• Transition énergétique et environnementale 

• Evolution de la santé

• Transformation numérique

• Air Liquide s’appuie pour cela sur : 

• Sa position de leader dans l’industrie mondial

• Technologie 

• Capacité d’innovation



Programme NEOS

• Objectif à LT  :

• Croissance du CA entre 6% et 8% en moyenne annualisé

• Gain d’efficacité supérieur à 300 millions d’euros par ans en moyenne 

• ROCE > 10% dans 5 à 6 ans

• Maintient de la notation S&P dans la catégorie A



CONCLUSION



ACHAT DE L’ACTION DE AIR LIQUIDE EST 
RECOMMANDE 
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Liens

• https://www.airliquide.com/

• https://www.abcbourse.com/graphes/display.aspx?s=AIp

• http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPAI
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