
ECO ORIGIN
Faites le choix de réduire  
votre impact environnemental



Energie 100% renouvelable 
L'électricité que nous utilisons pour la production de gaz 
ECO ORIGIN provient à 100% de sources renouvelables 
telles que l'éolienne, le solaire ou l'hydroélectrique, toutes 
situées en France, Italie, Espagne ou Portugal.

Avec ECO ORIGIN, vous passez à un modèle durable  
et bas carbone.

Efficacité énergétique: 
amélioration continue

Nous produisons nos gaz dans des unités de séparation 
de gaz de l’air technologiquement avancées et nous 
investissons chaque année pour améliorer l'efficacité 
énergétique de nos processus de production. Notre 
procédé ne génère pas d'émissions directes de CO2.

RÉDUIRE L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL TOUT AU 
LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

AGIR POUR UN AVENIR DURABLE
Chez Air Liquide, nous agissons pour lutter contre le changement climatique dans nos opérations, 
avec nos clients et nos écosystèmes, en proposant un large panel de solutions bas carbone.  
C'est pourquoi, en tant que leader dans notre secteur industriel, nous avons développé le concept  
ECO ORIGIN : fournir à nos clients du gaz produit à partir d'énergie 100% renouvelable.



Passage au  
transport GNL

Nous sommes déterminés à réduire 
nos émissions (CO2 et autres 
polluants) générées par le transport  
de nos produits en travaillant  
sur plusieurs axes d'amélioration : 
réduction des kilomètres parcourus, 
conversion de nos camions au GNL.

Fournir des gaz  
à faible empreinte 
carbone

La faible empreinte de nos gaz 
réduira les émissions de CO2 de votre 
chaîne logistique, contribuera à votre 
feuille de route climatique et réduira 
l'empreinte carbone de vos produits.

Autres offres 
environnementales

Air Liquide a publié sa feuille  
de route climat (retrouvez-la sur  
www.airliquide.com). Nous proposons 
également de nombreuses autres 
applications gaz pour réduire  
les émissions de gaz à effet de serre. 
Consultez notre kit environnemental.

AGIR POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE
Nous mesurons l'empreinte carbone de notre production et de nos transports, et la partageons 
avec vous à travers un certificat annuel. Nos calculs sont réalisés conformément aux normes 
internationales ISO 14021 et sont certifiés par un tiers.

UNE APPROCHE CERTIFIÉE QUI 
COUVRE LA PRODUCTION ET 
LE TRANSPORT



Contact us
Air Liquide France Industrie
Service client
contact.alfi@airliquide.com
Espace client : mygas.airliquide.fr
industrie.airliquide.fr

09 70 25 00 00 Service gratuit
+ prix appel
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AGIR POUR UN AVENIR À BAS CARBONE
Air Liquide s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, s'alignant ainsi sur  
les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement climatique. La réduction de nos émissions  
de CO2 et de celles de nos clients est au cœur de notre démarche pour le développement 
durable et la croissance responsable.

En savoir plus sur www.airliquide.com
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