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RESUME
Air Liquide, lauréat du Trophée du Capital Humain en 2012 pour la cohérence de ses
actions facilitant la création du bien-être personnel, social et économique. Ce trophée,
décerné chaque année en France conjointement par le cabinet de recrutement Michael
Page et le journal Le Monde, récompense l’entreprise lauréate pour la bonne gestion de
ses ressources humaines.
Depuis sa création en 1902, Air Liquide a toujours considéré que la compétence, la
performance et la motivation des salariés étaient des facteurs clés de différenciation et
une caractéristique majeure de l’ADN de l’entreprise, du haut en bas de la hiérarchie.
Indice composite « Our Talents »
À compter de 2012, Air Liquide publie annuellement un indicateur clé de Responsabilité, 
appelé « Our Talents » reflétant les efforts et les résultats du Groupe en matière de 
développement, de diversité et d’engagement des collaborateurs. L’objectif est 
d’encourager l’organisation à mettre en place des actions de progrès dans ces domaines. 
Il est calculé en intégrant des indicateurs présentés dans cette section, pondérés de la 
manière suivante : un tiers pour le développement, un tiers pour la diversité et un tiers 
pour l’engagement des collaborateurs.

La valeur de l’indice composite « Our Talents » en 2012 est de 100.
Il est calculé à partir d’une valeur de référence de 100 en 2010.
Par ailleurs cet indice, calculé également pour les années précédentes, présente une
forte progression passant de 86 en 2008 à 100 en 2012.
L’objectif d’Air Liquide est d’atteindre la valeur de 115 en 2015.
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