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Paris, France

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et
la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus
de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire
scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en
1902.
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>G
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300 collaborateurs

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le
long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation
centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur
l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle
mondiale. Grâce à l’engagement et à l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre
aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de
ses parties prenantes.
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AIR LIQUIDE DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Filiale du Groupe, AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE fournit des gaz, matériels et
services à de nombreux secteurs de la région : industriels de la chimie, pétrochimie,
laboratoires d’analyse, centres de recherche, PME, PMI. Localement, près de 300
collaborateurs assurent la production et la distribution des gaz, l’accompagnement
commercial et technique des clients.
Des industriels majeurs de la Vallée de la Chimie, consommateurs de gros volumes
d’azote ou d’hydrogène, sont reliés par canalisation aux unités de production AIR
LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE de Feyzin et de Belle-Étoile.
À Feyzin, AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE dispose également d’un site de
conditionnement et de livraison de gaz en bouteilles. Grâce à cette forte implantation
locale, AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE est plus qu’un fournisseur : un partenaire de
terrain.
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