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Air Liquide contribue 
nouveau béton durable 
 
Air Liquide s’associe à la start -
nouvel équipement d’ injection de
Solidia Concrete TM. Grâce au procédé breveté par Solidia, qui remplace l’eau par 
durcissement du béton, c ette nouvelle génération de 
industrielle de réduire jusqu’à 70  
 
Spécialement conçu par Air Liquide en collaboration avec Solidia, l
CO2 permettra de démontrer la faisabilité 
Cette technologie de rupture abaisse
consommation d’eau . En plus de capturer de grandes quantités de CO
nettement améliorée. 
 
En complément de la fourniture de ce
référence du dioxyde de carbone  
préfabriqué pourront fournir à leurs clients le nouveau béton
du Nord, puis en Europe l’année prochaine.
 
Parallèlement à ce partenariat, Air Liquide Venture Capital (ALIAD) a 
Technologies® pour soutenir l’industrialisation de la technologie.
 
François Darchis , Directeur de la Société
supervisant l’activité Industriel Marchand
innovant avec Solidia, nous ouvrons
dans le secteur du béton préfabriqué
d’Air Liquide en faveur de la protection de l’environneme nt.
 
Tom Schuler , Président-Directeur Général de
d’entrée sur le marché, l’expertise d’Air Liquide e n matière de 
équipements permet une commercialisation rapide
vision du développement durable,
l’environnement. »  
 
 
 

L’activité Industriel Marchand d’Air Liquide
La branche d’activité Industriel Marchand d’Air Liquide fo
fabrication, incluant gaz industriels et de spécialité, technologies d’application et expertise associée. Ses 
accompagnent plus de 2 millions de clients, de l’artisan à la
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contribue au développement d’un 
béton durable  

-up américaine  Solidia Technologies ® (Solidia),
injection de  dioxyde de carbone (CO 2) destiné à la production du

au procédé breveté par Solidia, qui remplace l’eau par 
ette nouvelle génération de ciment permet à l’ensemble de la cha

 % l’empreinte environnementale du béton préfabriqué

Spécialement conçu par Air Liquide en collaboration avec Solidia, le nouvel équipement 
la faisabilité de la production industrielle du béton 
abaisse le temp s de durcissement à moins de 24

En plus de capturer de grandes quantités de CO2, la 

la fourniture de cet équipement, Air Liquide sera le fournisseur 
 utilisé dans les procédés brevetés par Solidia. Les fabricants de béton

fournir à leurs clients le nouveau béton Solidia ConcreteTM dès cet été
l’année prochaine. 

Parallèlement à ce partenariat, Air Liquide Venture Capital (ALIAD) a récemment
l’industrialisation de la technologie. 

Directeur de la Société, membre du Comité Exécutif du groupe
triel Marchand, a déclaré : « Grâce à ce partenariat technologique et 

nous ouvrons  un nouveau marché pour l ’utilisation du dioxyde de carbone
préfabriqué . Ce projet illustre une nouvelle fois

Liquide en faveur de la protection de l’environneme nt.  » 

Directeur Général de Solidia Technologies®, a ajouté : « Dans cette phase
d’entrée sur le marché, l’expertise d’Air Liquide e n matière de fourniture de gaz et d’ingénierie des 

commercialisation rapide . Ce projet s’inscrit parfaitement dans 
développement durable,  avec une utilisation du CO 2 qui contribue à la préservatio

L’activité Industriel Marchand d’Air Liquide   
La branche d’activité Industriel Marchand d’Air Liquide fournit à ses clients des solutions adaptées à leurs procédés de 
fabrication, incluant gaz industriels et de spécialité, technologies d’application et expertise associée. Ses 

de clients, de l’artisan à la multinationale, dans tous les secteurs industriels. 
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Ciment et production de béton  
La production de ciment, qui est un ingrédient du béton, représente 3 à 5 % du total des émissions mondiales de CO2. Les 
fabricants de ciment se sont engagés à réduire leur empreinte carbone, en optimisant leurs équipements et procédés. 
La production de béton préfabriqué représente environ 20 % de l’ensemble de la production mondiale de béton, soit une 
consommation d’environ 800 millions de tonnes de ciment par an.  

 

Les usages du dioxyde de carbone   
Les caractéristiques uniques de la molécule CO2 ouvrent des possibilités dans de nombreuses applications, dont la préservation 
des aliments par congélation, refroidissement, conditionnement sous atmosphère protectrice, ou encore le nettoyage industriel et 
la régulation du pH dans le traitement des eaux usées. Air Liquide récupère le dioxyde de carbone rejeté par les industries, puis 
valorise la molécule par des opérations de purification et de concentration, avant de la fournir aux industriels. 
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 
68 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients.* Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du 
métier du Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant 
sur le long terme et en agissant de façon responsable.  
 
Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des 
collaborateurs du Groupe sont au cœur de son développement. 
 
Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute 
qualité à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique. 
 
Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation 
pour réaliser une croissance rentable dans la durée. 
 
Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement 
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre d’affaires s’est 
élevé à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2016.  
 
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
 
*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016 


