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Ils parlent de nous
VERBATIM

Jean-Claude Lenoir
Sénateur de l’Orne, président de la Commission 
des aff aires économiques du Sénat

« À Saint-Sulpice-sur-Risle, en Normandie, l’engagement de la Fondation 
Total a contribué à faire émerger la Manufacture Bohin. Cet ensemble 
muséographique valorise un savoir-faire, unique en France et rare dans 
le monde : celui de Bohin, une entreprise presque deux fois centenaire, 
devenue leader de l’épingle et de l’aiguille. Il perpétue ainsi la mémoire 
industrielle de la vallée de la Risle et sa riche tradition du travail des 
métaux. Un bel exemple de valorisation patrimoniale aux retombées 
touristiques, économiques et sociales très positives. »

« L’aide de Total Développement Régional a été déterminante, non 
seulement fi nancièrement, mais aussi en termes d’image : être soutenu 
par Total facilite l’approche des clients et des investisseurs. Grâce 
aux 5 000 € gagnés lors d’un challenge organisé par Total et EDHEC 
Entreprendre, nous avons pu fi nancer la R&D et lancer la production de 
Wistiki, une application pour retrouver ses objets perdus. Nous avons 
également pu bénéfi cier du dispositif de Total Développement Régional : 
nous avons monté un nouveau dossier, préparé un pitch et, en juin, nous 
avons décroché un prêt de 50 000 € à taux zéro. »  

Bruno Lussato
Cofondateur et directeur fi nancier de Wistiki 
(start-up spécialisée dans les objets connectés)

« Le soutien de Total Développement Régional nous a apporté avant tout 
de la crédibilité, mais aussi les fonds nécessaires pour développer nos 
moyens humains et techniques, et amorcer en parallèle notre activité 
commerciale. »

Damien Alfano
PDG de Adaccess (bureau d’études et d’ingénierie automobile)

Total en France - 1
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Quatrième compagnie pétrolière et gazière internationale*, nous 
sommes également un leader mondial de l’énergie solaire avec 
SunPower. Nos activités couvrent l’exploration et la production 
de pétrole et de gaz, le raffi  nage, la pétrochimie et la distribution 
de carburants et de lubrifi ants.
Notre ambition ? Devenir la major de l’énergie responsable.
Pour y parvenir, nous devons apporter des réponses aux grands 
défi s qui s’ouvrent à nous pour les vingt prochaines années : 
• afi n de satisfaire les besoins d’une population plus nombreuse, 
nous mettons tout en œuvre pour fournir une énergie abordable, 
dans le respect des meilleurs standards en matière de sécurité 
et d’environnement ; 
• face au défi  climatique, nous développons un mix énergétique 
prenant en compte le scénario 2°C et dont l’intensité carbone 
baisse régulièrement ; 
• pour anticiper les besoins de nos clients et être reconnus pour 
la qualité de notre service de proximité, nous mettons en place 
des solutions innovantes qui permettent un usage responsable 
de l’énergie.
C’est tout cela être engagés pour une énergie meilleure.

* Sur la base de la capitalisation boursière en dollars US au 31/12/15.

Engagés pour 
une énergie
meilleure

ÉDITO
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En France, nous sommes surtout connus 
comme distributeur de carburants. Et pour 
cause : avec nos marques TOTAL, ÉLAN et 
TOTAL Access, nous disposons d’un réseau de 
plus de 3 700 stations-service dans l’Hexagone. 
Quelque 950 000 clients s’y arrêtent chaque jour. 
Les services mis à leur disposition sont conçus 
pour répondre à tous leurs besoins : carburants 
de haute qualité, lavage éco-responsable, accès 
Wi-Fi, point-colis, coin boutique...
Mais nous sommes aussi le premier raffi  neur et 
pétrochimiste du pays et un acteur de référence 

dans les énergies renouvelables.
Nous commercialisons également des lubrifi ants 
pour automobiles, l’industrie et la marine, du fi oul 
pour le chauff age, du gasoil non routier (GNR), 
des combustibles lourds, des bitumes, du gaz 
de pétrole liquéfi é (GPL), des carburants pour 
l’aviation, des fl uides spéciaux, des additifs et 
des carburants spéciaux. Et nous faisons partie 
des quatre premiers fournisseurs de gaz naturel 
à des clients professionnels en France, via notre 
fi liale Total Énergie Gaz.

Nos activités en France
EN BREF

TOTAL ACCESS Des carburants de qualité pour tous, service compris

Près de 700 000 clients se rendent chaque jour dans nos 
700 stations-service à l’enseigne TOTAL Access, situées 
en périphérie des centres urbains ! Le secret de leur 
succès ? Proposer des carburants de qualité à des prix 
parmi les plus bas du marché, dont nos carburants haut 
de gamme TOTAL EXCELLIUM qui permettent de réduire 
l’encrassement du moteur et donc d’accroître sa longévité. 
Et bien sûr, notre personnel est présent pour veiller à

la satisfaction de nos clients. Parce que pour nous, des prix 
bas s’entendent qualité et service compris.

tot.al/VcipdH.FR
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Via notre fi liale SunPower, un leader 
mondial du solaire, nous produisons des 
panneaux photovoltaïques dans deux usines 
situées à Toulouse, en Haute-Garonne, 
et à De Vernejoul, en Moselle. Grâce à la 
technologie de SunPower, nous pouvons 
off rir des rendements supérieurs à la 
moyenne du marché, jusqu’à 22,8 % contre 
16 à 17 %. Et pour renforcer l’essor de cette 
source d’énergie compétitive, nous sommes 
partenaires de plusieurs instituts de recherche 
comme le Laboratoire de physique des 

interfaces et des couches minces (LPICM) et 
l’Institut photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF). 
Le LPICM œuvre à développer le stockage 
de l’énergie solaire et l’IPVF est un pôle 
d’excellence visant à améliorer la compétitivité 
des modules photovoltaïques. 
Actifs dans les biocarburants depuis le milieu 
des années 90, nous allons intensifi er notre 
production avec la transformation, à partir 
de 2017, de notre raffi  nerie de La Mède, en 
Provence, en première bioraffi  nerie française. 
Pour produire 500 000 tonnes d’HVO ou huile 

végétale hydrotraitée par an, La Mède traitera 
tous types d’huiles, dont en priorité des huiles 
végétales usagées. Côté recherche, nous 
sommes engagés dans le projet BioTfueL, 
à Dunkerque, qui permettra de transformer 
une grande variété de biomasse de deuxième 
génération en biodiesel et en biokérosène à 
horizon 2020.

RAFFINAGE ET PÉTROCHIMIE 
Des produits issus du pétrole qui facilitent le quotidien 

Nos six plateformes de raffi  nage et/ou de pétrochimie dans l’Hexagone 
nous placent en tête des producteurs nationaux. En plus des carburants, 
nous fabriquons des produits chimiques de base et des polymères qui 
trouvent des débouchés dans de nombreux secteurs du quotidien : 
de l’automobile à l’emballage, en passant par le bâtiment, les revêtements 
de routes, l’électroménager ou le médical. Nos fi liales de chimie 
de spécialités Hutchinson, un leader mondial de la transformation 
des élastomères pour l’automobile et l’aéronautique, et Atotech, 
spécialisé dans le traitement de surface et l’électronique, produisent 
ou commercialisent leurs produits en France.

DU SOLAIRE AUX BIOCARBURANTS Nous misons sur les renouvelables
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Parce que l’innovation technologique est 
un moteur de notre développement, la recherche 
est une priorité pour Total. Nous disposons en 
France de six centres de R&D à rayonnement 
mondial, où plus de 2 000 chercheurs travaillent 
à l’amélioration de nos procédés et le développement 
de nouvelles solutions technologiques. 
Leurs moyens ? Un budget annuel de 531 millions 
d’euros, et des installations de pointe.
Cette démarche est portée par plus de 
600 partenariats publics et privés en R&D, établis 
avec des laboratoires externes, des universités 

ou des écoles d’ingénieurs. Nous développons 
nos technologies et les usages d’avenir autour 
de six axes majeurs : optimiser l’exploration 
et la production d’hydrocarbures, industrialiser 
les technologies du solaire et de la biomasse, 
améliorer la fi abilité et l’effi  cacité énergétique 
de nos installations, garantir la sécurité, maîtriser 
la réduction des impacts environnementaux, 
et lancer de nouveaux produits toujours plus 
performants. 

Une R&D de pointe

CSTJF Le fl euron de la recherche pétrolière CRES L’alchimiste de la mobilité

Implanté à Solaize, au sud de Lyon, le CRES est notre centre de 
recherche sur les carburants, les lubrifi ants, les bitumes et les additifs. 
La feuille de route de ses quelque 260 chercheurs ? Concevoir les 
produits de demain en favorisant l’éco-responsabilité et la performance 
durable. Le CRES développe pour cela des méthodes d’analyse 
et d’essais moteurs toujours plus avancées pour caractériser leurs 
performances. En 2015 et 2016, le CRES a inauguré toute une 
nouvelle série de laboratoires, dont un destiné à concevoir de 
nouveaux produits sur mesure en créant des biocomposants à partir 
de ressources renouvelables. L’objectif ? Faire la diff érence sur les 
marchés en apportant des produits innovants et plus performants, 
qui contribueront également à réduire l’empreinte environnementale 
de nos clients.

Haut lieu d’expertise, le Centre scientifi que et technique Jean-Féger 
(CSTJF) de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, concentre l’essentiel 
de nos activités de R&D. Équipés de technologies de pointe, 
2 800 spécialistes des sciences de la terre, du forage ou de l’exploitation 
des gisements y conduisent des activités liées à nos métiers d’exploration 
et de production des hydrocarbures. Ils s’appuient notamment sur la 
puissance de Pangea, notre supercalculateur qui représente la première 
puissance de calcul mondiale du secteur de l’industrie, permettant de 
réaliser 6,7 millions de milliards d’opérations en une seconde.

tot.al/Tuq0Px.FR
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En France, Total est un acteur de proximité grâce à sa présence 
commerciale, mais aussi son ancrage industriel. 
Nous sommes l’un des plus gros employeurs privés de l’Hexagone. 
Générateurs de nombreux emplois indirects, nous contribuons 
aussi à l’essor des régions en soutenant partout en France des 
projets de création, de développement et de reprise de PME 
créatrices d’emploi. Nous engageons également des actions de 
dynamisation et de diversifi cation des activités économiques des 
bassins d’emplois dans lesquels nous opérons des mutations de 
nos sites industriels. Ainsi, notre Groupe, par ses activités et ses 
initiatives, contribue de manière importante à l’économie et à la vie 
sociale des territoires.

Engagés dans 
les territoires 
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Nous faisons de l’emploi une priorité
En France nous comptons plus de 
30 000 collaborateurs, soit un tiers de nos 
eff ectifs mondiaux. Et environ 12 500 personnes 
travaillent dans des entreprises sous-traitantes 
pour le Groupe (1). À travers nos activités dans 
l’Hexagone, nous couvrons de nombreux métiers 
industriels, commerciaux et supports, sur 
l’ensemble de la chaîne de l’énergie.
Malgré un contexte diffi  cile en 2015, lié à la forte 
baisse du prix du baril de pétrole brut, nous 
avons recruté 576 nouveaux collaborateurs en 
CDI en France.

Cette approche traduit notre vision des 
ressources humaines : développer les 
compétences, motiver et fi déliser. Pour cela, 
nous avons mis en place une politique de 
rémunération attractive, des dispositifs de 
formation adaptés et une mobilité professionnelle 
performante. Ils vont de pair avec le respect de 
principes intangibles : l’équité entre les salariés, 
la promotion de la diversité, l’égalité des chances 
et l’ouverture au dialogue social.

(1) Valeur estimée.

TOTAL EMPLOYEUR
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MUTATIONS INDUSTRIELLES

Nous préparons l’avenir
Évolution de la demande, concurrence, 
surcapacité… Sur un marché qui 
se transforme, notre potentiel 
d’anticipation et d’adaptation est 
décisif pour rester performants. 
C’est pourquoi nous redéployons 
nos activités sur certains sites 
industriels français. 
Ces eff orts pour rester compétitifs 
ne sauraient remettre en cause 
notre solidarité avec des territoires 
où nous sommes implantés de 
longue date. Fidèles à notre ancrage 
régional et local, nous menons une 

politique d’accompagnement des 
mutations industrielles guidée par 
un engagement constant : créer de 
nouvelles opportunités, revitaliser 
le tissu économique et maintenir 
l’emploi. 
Ainsi, dans les Pyrénées-Atlantiques, 
nous avons redonné vie à l’ancien site 
gazier de Lacq, reconverti en pôle 
chimique d’excellence. En Moselle, 
nous transformons la plateforme 
de Carling, dont le vapocraqueur 
a été arrêté en 2015, en centre de 
référence européen pour les résines 

d’hydrocarbures et les polymères. 
À Dunkerque, nous avons converti 
l’ancienne raffi  nerie des Flandres en 
centre d’assistance technique et de 
formation aux métiers du raffi  nage, 
le premier au monde.

LA MÈDE PASSE AU VERT 

Près de Marseille, nous investissons 200 millions d’euros pour assurer 
l’avenir de la raffi  nerie de La Mède. Avec un projet fort, qui répond à la 
demande croissante en biocarburants : créer la première bioraffi  nerie 
française, l’une des plus grandes d’Europe. 
Une grande partie des installations sera convertie à partir de 2017 
pour produire un biodiesel de grande qualité, de type HVO ou huile 
végétale hydrotraitée, à partir de tous types d’huiles, dont en priorité des 
huiles usagées. Total conduit cette transformation industrielle avec un 
accompagnement social des 430 collaborateurs du site, sans aucun 
licenciement, ni mobilité géographique contrainte pour les salariés non-
cadres. Nous sommes également mobilisés pour aider nos partenaires 
à s’adapter à cette évolution de nos activités et accompagner le 
redéploiement industriel du territoire.

tot.al/nnN8kH.FR
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Total s’implique depuis plus de 
dix ans dans le développement et 
le soutien économique des bassins 
dans lesquels opère notre Groupe 
en favorisant l’esprit d’entreprise. 
Notre structure Total Développement 
Régional encourage partout où nous 
sommes implantés les projets de 
création, de développement et de 
reprise de PME. Avec une priorité : 
créer des emplois pérennes en 
France. Dans cette optique, Total 
Développement Régional propose 
trois dispositifs originaux :  un appui 

fi nancier, un accompagnement à 
l’international, et une aide aux PME 
innovantes (API). Nous accordons 
aux porteurs de projets des prêts 
sans intérêt d’un montant de 20 000 
à 50 000 euros, sans garantie, ni 
frais de gestion, remboursables sur 
trois à cinq ans. Nous organisons 
des actions d’appui à l’international 
en collaboration avec nos fi liales à 
l’étranger et nos partenaires. Nous 
apportons une aide fi nancière sous 
forme de prêt d’amorçage (200 000 
à 500 000 euros), avec un soutien 

technique à des PME françaises 
qui portent un projet d’innovation 
technologique prometteur dans des 
domaines d’expertise du Groupe.
Et ça marche ! Entre 2013 et 2015, 
Total Développement Régional a 
accompagné 419 PME, accordé
21,2 millions d’euros de prêts et 
créé ou maintenu 7 572 emplois.

TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Nous favorisons l’esprit d’entreprise

UN COUP DE POUCE DÉCISIF POUR WISTIKI

Un accessoire pour retrouver ses objets perdus ? C’est l’idée de Wistiki, une jeune entreprise 
lyonnaise créée en 2012. Le concept ? Attacher ou coller un Wistiki sur ses clés, sa voiture ou 
son portefeuille, que l’on peut ensuite faire sonner et géolocaliser partout dans le monde depuis 
son smartphone ou sa tablette. Wistiki a reçu le soutien de Total Développement Régional dans 
le cadre de notre programme d’aide aux PME. Grâce à un prêt de 50 000 euros à taux zéro, 
Wistiki a pu fi nancer le démarrage de son activité et accompagner sa croissance. Mais aussi 
créer de l’emploi, car s’ils étaient trois partenaires au départ, Wistiki compte aujourd’hui une 
quinzaine de salariés !

tot.al/kBp8hK.FR
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Via les actions engagées par notre direction du Mécénat et notre 
Fondation d’entreprise, ce sont 115 000 jeunes qui ont bénéfi cié 
des programmes fi nancés ou cofi nancés par Total en 2015.
Entreprise citoyenne, nous nous impliquons pour l’insertion 
professionnelle des jeunes. Solidaires sur le terrain, nous 
intervenons également pour leur permettre d’accéder à la culture, 
de renforcer leurs compétences scolaires ou encore de s’initier 
aux sciences. 
Car chez Total, nous pensons qu’une croissance est durable 
si elle est partagée.

Engagés 
avec vous
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Solidarité, audace, égalité des chances, 
partage… Total encourage des initiatives 
citoyennes qui s’inspirent des valeurs du Groupe.
Via notre direction du Mécénat, nous 
sommes engagés depuis 2009 dans le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse, un 
partenariat avec l’État destiné à faciliter l’accès 
à l’éducation, à développer la mobilité et à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. 
En sept ans, notre contribution s’est élevée 
à près de 45 millions d’euros. Notre soutien 
s’élargit depuis 2014, Total devenant le principal 
mécène du programme « La France s’engage ». 
Son objectif : sélectionner et accompagner 
des projets socialement innovants en faveur 
de l’épanouissement des jeunes, de l’harmonie 
et de la cohésion sociale. Nous contribuons à 
hauteur de 15 millions d’euros à ce programme 
prévu jusqu’en 2018. 

Avec notre Fondation d’entreprise, nous 
intervenons par exemple aux côtés de 
l’institut Télémaque, de Proxité et de Frateli 
pour favoriser l’éclosion des talents issus de 
milieux modestes, grâce à des programmes 
de parrainage associant des salariés de 
Total. Une cinquantaine de collaborateurs du 
Groupe accompagnent ainsi chaque année 
des collégiens, des lycéens et des étudiants 
dans le cadre de ces dispositifs qui sont parfois 
complétés d’une bourse. En partenariat avec l’un 
de nos comités d’entreprise, la Fondation Total 
soutient le programme « La Clé des Champs ». 
L’objectif est d’accueillir gratuitement, hors 
périodes de vacances scolaires, dans les centres 
de vacances de Total, des enfants scolarisés en 
zone d’éducation prioritaire pour des classes 
transplantées. En 2015, environ 1 050 enfants ont 
bénéfi cié de ce programme.

FONDATION ET MÉCÉNAT

Nous agissons
pour la communauté

MOBILITÉ INCLUSIVE Faire bouger les lignes 

Nous sommes engagés aux côtés de Wimoov, l’association leader dans 
le domaine de la mobilité pour les publics en situation de précarité. En 
France, une personne sur deux en insertion sociale refuse ou quitte un 
emploi car elle accède diffi  cilement à un moyen de locomotion. C’est 
pourquoi Total et Wimoov ont créé en 2013 le Laboratoire de la mobilité 
inclusive. Ses missions ? Rassembler les savoir-faire d’acteurs publics 
ou privés et de la société civile, mieux cerner les freins à la mobilité et 
imaginer des solutions innovantes. Grâce à des prêts de véhicules, des 
formations et un suivi individualisé, 50 % des personnes accompagnées 
par Wimoov retrouvent un emploi après quatre à six mois.

tot.al/N2Jo3V.FR
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Total en France 
Chiffres clés 2015

31,5 %
de notre effectif global

531 M€
d’investissements

COLLABORATEURS R&D 

70 
% 

des salariés 
actionnaires du Groupe

5 
% 

d’engagement en faveur 
du handicap en France 

+2 000 

chercheurs

12 500
emplois contractés 
à plein temps en France 

7,4 Mds€
d’achats externes auprès 
de fournisseurs français

 

+600
partenariats de R&D

6 
centres de recherche

576
recrutements en CDI

(valeur estimée) 
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IMPÔTS

370 M€ 

Contribution économique territoriale 
et autres impôts locaux, forfait 
social, contribution sociale 
de solidarité des sociétés et taxes 
sur les salaires

200 M€ 

d’impôt sur les sociétés

chiffre d’affaires
hors Groupe 

32,9 Mds€ 

investissements bruts  

0,9 Md€ 

1Md€
d’impôts et taxes 
payés en France,
dont…

350 M€
d’impôts sur les dividendes
versés aux actionnaires
étrangers

120 M€ 

de taxe sur les dividendes  

RÉSULTATS FINANCIERS
ET INVESTISSEMENTS

Résultat net : 
300 M€

Total en France - 13
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Direction de la Communication
TOTAL S.A.
2, place Jean-Millier
92400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 6 196 891 032,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com

Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en 
compte l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients : 
ce sont les trois principaux défi s qu’une major comme Total doit relever.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présent dans plus 
de 130 pays, notre Groupe est l’une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales. Nous sommes aussi un acteur majeur du gaz naturel 
et un leader mondial du solaire avec SunPower. Nos activités couvrent la 
production de pétrole et de gaz, le raffi nage, la pétrochimie et la distribution. 
Engagés pour une énergie meilleure, nos 100 000 collaborateurs contribuent 
partout dans le monde à fournir à nos clients des produits et des services plus 
sûrs, plus propres, plus effi caces, plus innovants et accessibles au plus grand 
nombre. Notre ambition ? Devenir la major de l’énergie responsable. 

total.com
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