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| éditorial |

Chers actionnaires,

En ce début d’année, je souhaiterais tout d’abord revenir sur 
nos résultats de l’année écoulée. En 2013, le Groupe affiche 
un résultat net ajusté en légère baisse à 14,3 milliards de 
dollars. Sur fond de croissance de la demande, l’environne-
ment amont est resté stable avec un prix du Brent proche 
de 110 $/baril. Dans l’aval, la forte dégradation des marges 
de raffinage européennes a été partiellement compensée 
par un environnement plus favorable pour la pétrochimie.

L’année 2013 marque une étape importante pour le Groupe. 
Dans l’Amont, les lancements de projets majeurs en Afrique, 
au Canada ou en Russie, et l’entrée dans des actifs promet-
teurs, au Brésil notamment, permettent de confirmer nos 
objectifs et renforcent les perspectives du Groupe au-delà 
de 2017. Dans l’Aval, les bons résultats obtenus témoignent 
du succès de la mise en œuvre de notre réorganisation.
En France, 2013 a aussi été marquée par l’arrêt de l’exploi-
tation commerciale de notre projet historique de Lacq. Nous 
avions anticipé cette échéance depuis longtemps, avec 
l’ambition de créer les conditions d’une activité industrielle 
pérenne dans la région. C’est chose faite avec le projet Lacq 
Cluster Chimie 2030, que vous pourrez découvrir dans la 
partie Dossier de ce numéro. 

Comme nous l’avions annoncé, la phase d’investissements 
intensive décidée afin de transformer notre profil de pro-
duction à l’horizon 2017 a atteint un pic de 28 milliards 
de dollars en 2013. Notre budget d’investissements orga-
niques est de 26 milliards de dollars en 2014. De surcroît, 
tous les secteurs du Groupe sont mobilisés pour maîtriser 
leurs investissements et réduire leurs coûts opératoires en 
continuant d’accorder la priorité absolue aux impératifs de 
sécurité.

Fort d’avancées technologiques dans tous les secteurs, 
Total est confiant dans sa capacité à développer des projets 
créateurs de valeur. C’est avec cette ambition que nous 
déployons notre modèle de croissance durable et réaffir-
mons la priorité portée à la sécurité et à l’acceptabilité de 
nos opérations. 

Sur la base de ce bilan solide et de sa confiance dans la 
stratégie du Groupe, le Conseil d’administration a décidé 
de proposer à l’Assemblée générale un dividende au titre 
de 2013, en hausse pour la deuxième année consécutive, 
à 2,38 euros par action. Le Groupe confirme ainsi son en-
gagement en faveur d’une politique de retour compétitif à 
l’actionnaire. 
Si le dividende reste établi en euro, vous constaterez que nos 
états financiers seront désormais présentés en dollar US. Ce 
changement vise à rendre plus lisibles les informations finan-
cières du Groupe et à mieux refléter la performance de nos 
activités, principalement réalisées en dollar US.

Les résultats du 1er trimestre 2014 seront publiés le 30 avril 
prochain. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 
l’Assemblée générale du 16 mai. Pour les actionnaires qui 
ne pourraient être présents, n’oubliez pas la possibilité de 
voter sur la plateforme internet VOTACCESS. Chaque voix 
est importante, merci à vous tous de vous exprimer. 

Je vous remercie pour votre fidélité.

Les présentations « Résultats 2013 et perspectives » sont dispo-
nibles sur l’application « Total Investors » et sur total.com dans 
la rubrique 

≤
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« Total est confiant dans sa 
capacité à développer des 
projets créateurs de valeur 
et à réduire les coûts. »

Christophe de Margerie
président-directeur général de total
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Face à un marché mature en Europe, Total Lubrifiants doit 
se repositionner sur de nouveaux marchés en croissance. 
La demande annuelle en lubrifiants devant augmenter d’en-
viron 1,5 % dans la zone Afrique/Moyen-Orient, et de 2,5 
à 3 % en Asie dans les 10 prochaines années, le Groupe a 
inauguré deux nouvelles usines fin octobre 2013 en Arabie 
saoudite et dans le nord de la Chine. 
En Arabie saoudite, où la croissance est soutenue par une 
économie en fort développement, Total a construit un nou-
veau blending* dans la zone industrielle de King.Abdullah.
Economic.City.(KAEC). Avec une situation géographique 
stratégique et des infrastructures de grande qualité, KAEC.
sera, en plus du site existant de Dubaï, l’un des principaux 
points d’approvisionnement de la région.
L’Asie-Pacifique, où le nombre de véhicules continuera de 
croître à un rythme soutenu, représente déjà un tiers des 
ventes de lubrifiants. Total affiche une croissance annuelle 
de 7 à 8 % et prévoit le démarrage de son plus grand 
blending à Singapour en 2015. La Chine, qui connaît une 
forte croissance, est désormais le 2e marché mondial, ta-
lonnant les états-Unis, et le premier pour Total Lubrifiants 
(+15 % en 2013 avec des volumes vendus qui dépassent 
désormais ceux de la France). Ses deux usines dans le pays 
arrivant à saturation, Total a inauguré un nouveau.blending 
sur le site de Tianjin. 
En Chine depuis 15 ans, le Groupe bénéficie d’une bonne 
image de marque liée à des investissements constants, un 
réseau de plus de 150 centres de vidange Quartz, et des 
produits de qualité comme les lubrifiants Fuel.Economy, 
adaptés aux moteurs des véhicules récents. Rester com-
pétitif, augmenter la notoriété de la marque et poursuivre le 
développement de produits innovants sont les principaux 
défis.

Pour maintenir son avance technologique et anticiper 
les attentes des constructeurs, Total privilégie la R&D. Au 
Centre de Recherche de Solaize près de Lyon, des équipes 

de chercheurs développent, évaluent et testent les lubri-
fiants. Dans le même temps, le Technical.Center.for.Asia-
Pacific a ouvert ses portes en 2012 à Bombay en Inde pour 
rapprocher l’assistance technique des clients et mieux ré-
pondre aux spécificités des marchés asiatiques. 
Les partenariats avec les constructeurs sont primordiaux 
pour soutenir le développement des ventes. En amont, ils 
permettent de légitimer notre valeur ajoutée comme par-
tenaire technique. En aval, ils ouvrent des marchés grâce 
à leurs préconisations. Ainsi, en Chine, le Groupe travaille 
avec ses partenaires historiques (PSA, Renault-Nissan), 
mais aussi avec des constructeurs asiatiques (Great Wall, 
Sany, Kia…).

Pour relever le défi de la croissance, Total doit aussi déve-
lopper sa notoriété dans certaines zones porteuses où la 
marque, faute d’être adossée à un large réseau de stations-
service, est encore insuffisamment connue. 
C’est le cas en Amérique du Sud, où le Groupe a lancé 
une importante opération de sponsoring. En juillet 2013, il 
est devenu sponsor-titre de la Copa.Total.Sudamericana, 
championnat de football réunissant 10 pays sud-américains. 
Publicité TV, campagnes Internet, stades aux couleurs de 
Total, les actions mises en place ont permis d’obtenir une vi-
sibilité auprès de 66 millions de téléspectateurs. Enfin, le 
5 janvier dernier, lors du top départ du Dakar, dont l’édition 
2014 se déroulait en Argentine, Bolivie et Chili, Total s’est 
affiché comme partenaire officiel avec un large dispositif 
promotionnel. Une occasion unique de gagner en visibilité 
en Amérique latine, et de démontrer à la fois la proximité de 
Total, incarnée par les approvisionnements tout au long du 
rallye-raid, et les performances des lubrifiants Total, utilisés 
par de nombreux compétiteurs.

*..Un blending.est.une.usine.de.fabrication.et.de.conditionne-
ment.de.lubrifiants.

Total Lubrifiants : une croissance soutenue 
face à une demande en plein essor 

| éclairage |

Deuxième contributeur des résultats de la branche Marketing & Services, le métier des lubrifiants, présent dans 
150 pays, entend accélérer sa croissance dans l’automobile, l’industrie et la marine. La chaîne d’approvisionnement, 
la Recherche et Développement (R&D), les partenariats et la notoriété de la marque sont les quatre piliers de cette 
stratégie offensive.
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Dans un contexte 2013 difficile, Total semble avoir bien résisté ?

effectivement, dans un environnement stable pour l’amont et très dégradé dans 
le raffinage européen, nos résultats sont en légère baisse à 14,3 milliards de 
dollars. Nous sommes la seule major* à avoir maintenu notre niveau de pro-
duction d’hydrocarbures. La baisse des résultats dans l’amont est en grande 
partie liée à la hausse des coûts techniques. dans l’aval, les restructurations 
dégagent leurs premiers résultats. Le raffinage-Chimie tire les bénéfices des 
synergies et des plans d’efficacité à hauteur de 250 millions de dollars. avec 
des résultats qui augmentent de plus de 40 % à 1,5 milliard de dollars, le Mar-

keting & services accélère sa croissance notamment en afrique & Moyen-orient. Les énergies Nouvelles 
sont à l’équilibre.

Le dividende augmente, pouvez-vous nous en dire deux mots ? 

Notre bilan est solide. Fidèle à sa politique de retour à l’actionnaire, le Conseil d’administration a décidé 
de proposer à la prochaine assemblée générale la distribution d’un dividende de 2,38 euros par action, 
avec un solde sur dividende en hausse de 3,4 % à 0,61 euro par action. C’est clairement une marque 
de confiance dans la stratégie du groupe et dans la capacité des équipes à développer des projets 
créateurs de valeur.

Patrick de La Chevardière
directeur Financier du groupe

| faits marquants |

« Notre positionnement dans le méga-gisement offshore 
de Libra renforce et diversifie notre portefeuille Amont 
et conforte notre stratégie de pérennisation de la 
production pour la prochaine décennie. »

Brésil : Pétrole

attribution d’une participation de 
20 % dans un contrat de partage de 

production de 35 ans pour développer 
le méga-gisement pétrolier de Libra d’un 

potentiel de 8 à 12 milliards de barils 
de ressources d’huile récupérables, et 
dont le pic de production d’huile brute 
pourrait atteindre 1,4 million de barils 
par jour. Une étude sismique 3d, le 
forage de deux puits et leurs tests 

de qualification sont prévus 
d’ici fin 2015.

royaume-uni : 
gaz de schiste

acquisition de 40 % dans deux permis 
d’exploration et de production de gaz 

de schiste. Les licences situées dans la 
région des east Midlands, couvrent une 
superficie de 240 km2. La phase initiale 

d’exploration sera opérée par igas, total 
devenant ensuite opérateur du projet 

pour la phase d’appréciation et de 
développement.
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Autres faits marquants depuis votre 
dernier numéro du JDA

  afrique du sud : total sélectionné pour un projet 
de construction de centrale solaire de 86 MWc 
équipée de la technologie haut rendement de sa 
filiale sunpower.

  angola : annonce d’un accord de cession à 
sonangol e&p de notre participation de 15 % 
dans le Bloc 15/06, situé en eaux profondes au 
nord-ouest des côtes de Luanda.

  argentine : lancement du développement du 
champ offshore de gaz à condensats de Vega 
pleyade.

  Bolivie : mise en production de la phase 2 du 
champ de gaz à condensats d’itaú, dans le 
piémont de la Cordillère des andes.

  canada : lancement du développement de Fort 
hills, projet minier de sables bitumineux en alberta. 

  congo : finalisation de l’entrée de Qatar petroleum 
international à hauteur de 15 % dans le capital de 
total e&p Congo. 

  irak : découverte de pétrole et de gaz à condensats 
sur le puits Mirawa, bloc harir dans la région du 
Kurdistan.

  malaisie et oman : extension du domaine minier 
avec des prises de permis d’exploration en mer 
profonde.

  norvège : démarrage de la production d’huile du 
champ d’ekofisk sud en mer du Nord.

  Papouasie-nouvelle-guinée : signature d’un 
accord pour l’acquisition d’une participation dans 
les découvertes majeures de gaz d’elk et antelope.


Pour retrouver l’ensemble des communiqués de presse et 
découvrir la fonction alerte e-mail vous permettant notam-
ment d’être informé(e) de leur diffusion, rendez-vous sur 
notre site internet total.com

russie : 
gaz naturel  

liquifié (gnl)

Lancement du développement de  
Yamal LNg dont le groupe détient un 

intérêt direct de 20 %. Ce projet permet-
tra le développement de 5 milliards de 
barils équivalent pétrole de réserves et 

comprend la construction d’une usine de 
gNL d’une capacité de 16,5 millions 
de tonnes par an. environ 80 % de 

la production du projet a déjà 
été vendue dans le cadre 

de contrats à long 
terme.

chiffres clés 2013
Production d’hydrocarbures 

2,3 millions de barils équivalent pétrole/jour
(stable vs 2012)

56,8 % 
Taux moyen d’imposition  
(contre 56,5 % en 2012)

23,3 % 
Taux d’endettement 14,3 milliards de dollars 

Résultat net ajusté (-10 % vs 2012)
Chiffres.arrêtés.au.31/12/2013
Taux.de.change.moyen.2013.:.1,3281.$/€

http://total.com/fr/medias/actualite/communiques
http://total.com/fr/alerte-email
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L’Exploration-Production, un engagement  
durable dans le Béarn

| dossier |

2013 a marqué la fin de l’exploitation commerciale du gisement gazier de Lacq. Mais l’Exploration-Production (EP) avait 
anticipé cette échéance depuis longtemps, en veillant notamment à préserver l’activité industrielle de la région sur le 
long terme. à Pau, le Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF), qui porte le nom de l’un des découvreurs 
de Lacq, est une des preuves de l’implication durable de Total dans le Béarn.

Rencontre avec Pierre Bang
Directeur Opérations de la branche EP 
Directeur Délégué du CSTJF à Pau

on parle souvent du siège de total à la défense, mais 
peu de personnes savent qu’une partie du siège de la 
branche eP se situe en fait à Pau, au cstJf, dont vous 
êtes le directeur délégué. 

En effet, le CSTJF rassemble 2 750 collaborateurs de 49 
nationalités différentes et occupe une place centrale dans le 
dispositif de l’EP. Ce centre d’excellence technologique de 
classe mondiale regroupe une grande partie de l’expertise 
scientifique et des moyens d’étude de la branche. 

C’est un puissant centre de Recherche et Développement 
(R&D) qui travaille en lien étroit avec les six autres sites de 
R&D de la branche à travers le monde (Calgary au Canada, 
Houston aux états-Unis, Aberdeen en Grande-Bretagne, 
Stavanger en Norvège, Doha au Qatar, et bientôt en Russie). 
à Pau, les 700 ingénieurs et techniciens impliqués dans 
la R&D disposent de 5 000 m2 de laboratoires de pointe 
certifiés ISO 9001 et 14001*. Nous visons d’ailleurs la cer-
tification ISO 14001 pour l’intégralité du Centre en 2014. 

Le CSTJF est aussi un véritable poumon scientifique et 
technique des filiales de l’EP. Ses équipes sont des parte-
naires essentiels des filiales au quotidien, qui réalisent des 
études et rencontrent fréquemment les opérationnels basés 
à l’étranger. Véritables globe-trotters, les « correspondants » 
de l’établissement de Pau réalisent en effet chaque mois 
3 500 missions à l’international afin d’apporter leur assis-
tance directe à leurs homologues sur nos sites d’opérations 
à travers le monde. Aucune opération au monde n’est réali-
sée sans que quelqu’un à Pau n’ait été impliqué. Les tech-
nologies de pointe sont de ce fait une nécessité, comme le 
montre la récente installation de Pangea, un supercalcula-
teur plus puissant que celui de la NASA !

le cstJf est un point central pour les opérations, mais 
ce ne sont pas les seuls métiers présents sur le site. 
quelles sont les autres spécialités développées à Pau ?

Les équipes de Pau sont impliquées dans chaque étape 
des activités de l’EP, et donc du processus d’un projet, de 
l’évaluation préliminaire à la phase dite d’« abandon » du 
site une fois la production terminée.
De nombreux métiers sont donc représentés au CSTJF, qui 
compte 60 % de cadres de haut niveau : chercheurs et ma-
thématiciens mais surtout des métiers techniques tels que 
Géologie, Géophysique, Gisement, GéoInformation, Forage 
et Puits, Techniques de Production et de Maintenance, 
Hygiène Sécurité Environnement, et aussi de nombreux 
métiers supports comme la Finance, l’Informatique, les 
Ressources humaines ou encore les Télécommunications. 
Tous les métiers jouent un rôle central pour les filiales, et se 
doivent donc d’être exemplaires. à ce titre, je voudrais citer 
deux exemples représentatifs. Dans le domaine du forage 
tout d’abord, Total fait partie du cercle restreint des entre-
prises internationales du secteur à avoir conservé en interne 
une compétence sur les fluides de forage (communément 
appelées « boues »), un sujet de préoccupation important 
après l’accident de BP dans le golfe du Mexique en 2010. 
Dans ce domaine, Total dispose d’une expertise mise en 
œuvre sur tous les projets, aujourd’hui très enviée par nos 
concurrents. Le second exemple est celui des télécommu-
nications, le nerf central pour communiquer, partager de 
manière sécurisée des données et applications logicielles 
avec les filiales, donc une spécificité éminemment stratégique. 
Le Centre s’est doté d’un réseau privé reliant 1 250 sites à 
travers le monde, et permettant l’organisation de 45 visiocon-
férences en simultané. 
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| dossier |

Le site héberge également des Groupes Projets Intégrés, 
mis en place au moment de la décision finale de dévelop-
pement d’un projet et jusqu’au démarrage de la production. 
En 2013, les équipes travaillant sur les champs angolais de 
Kaombo, et les 5 projets de l’entité PBF (Projects.Brown.
Field) dédiée à l’augmentation du taux de récupération des 
champs matures ont quitté Paris pour rejoindre le CSTJF et 
favoriser un travail plus étroit avec les équipes du Gisement 
basées à Pau. D’autres suivront d’ici l’été 2014.

Enfin, l’établissement est aussi un centre de formation pour 
les collaborateurs de Total recrutés par les filiales mais aussi 
pour ceux des compagnies pétrolières nationales avec les-
quelles nous sommes partenaires partout dans le monde. 
Chaque année, 300 cadres internationaux, techniciens et 
ingénieurs sont intégrés aux équipes du Centre pour une 
durée de trois ans minimum.

si ce centre d’excellence a été installé à Pau, c’est pour 
sa proximité avec lacq. avec l’arrêt de l’exploitation 
commerciale de lacq, le groupe total sera-t-il toujours 
autant impliqué dans la région ? 

Pour Lacq, c’est la fin d’une époque, mais l’histoire conti-
nue avec Lacq Cluster Chimie 2030. Les activités du Pôle 
d’études et de Recherche de Lacq ont été réintégrées dans 
le périmètre du CSTJF. Si le site a été construit à Pau dans 
les années 1980, c’est parce que Total avait l’ambition non 
seulement de créer les conditions d’une activité industrielle 
dans le bassin de Lacq, mais aussi de pérenniser une ac-
tivité essentielle de haut niveau dans la région. Une partie 
des gènes de Total est en Béarn et le restera. 

Le CSTJF est un acteur majeur de la dynamique économique 
et sociale de la région et un partenaire de sa croissance du-
rable. à l’écoute du territoire, Total affirme sa volonté d’aider 
la région à son développement et à pérenniser sa compé-
tence dans les métiers de l’EP. Nous tenons à jouer un rôle 

majeur dans l’intégration des jeunes et des personnes en 
situation de handicap. Actuellement à Pau, 170 personnes 
sont en contrats de professionnalisation ou en alternance 
dont une trentaine en situation de handicap. Nous sommes 
aussi moteurs vis-à-vis d’associations comme FACE (Fon-
dation Agir Contre l’Exclusion). Forts d’une quarantaine 
d’années de partenariat, nous avons également signé en 
septembre dernier un accord-cadre de coopération avec 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, afin d’élaborer 
une stratégie commune pour accroître nos collaborations en 
matière de formation, de recherche et d’innovation.

Grâce au CSTJF, nous disposons d’une vraie vitrine tech-
nologique, un point d’accueil et de contact qui contribue au 
développement de l’image et du business de Total. Chaque 
année, le Centre accueille 50 000 visiteurs à des fins profes-
sionnelles, et 70 délégations étrangères en moyenne. Il est 
aussi un exemple grandeur nature de notre engagement en 
termes d’efficacité énergétique. L’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques sur 2 400 m2 de façade permet à 
Pau de disposer d’une capacité de production de 230 MWh/an 
fournie au réseau. Le nouveau calculateur Pangea est aussi 
équipé d’un système innovant de récupération de chaleur 
qui permet de chauffer l’ensemble des bâtiments du site. 

Dans une logique de montée en puissance, des investisse-
ments sont progressivement réalisés sur le site pour sup-
porter la croissance de l’activité EP et accueillir de nouveaux 
Groupes Projets. Un bâtiment supplémentaire a été inauguré 
en septembre 2013, un autre en construction devrait être 
livré en 2014. Le nombre de collaborateurs devrait atteindre 
2 900 d’ici début 2015. 

*..La.norme.ISO.9001.est.relative.au.management.de.la.qua-
lité,.la.norme.ISO.14001.au.management.environnemental.

700
partenariats r&d

40
hectares

30 000 m2

de bureaux

Capacité de production  

de 230 MWh /an

50 000
visiteurs / an

le cstJf

49
nationalités

2 750
collaborateurs
(au 31/12/2013)
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Cylindre rocheux prélevé au cours d’un forage, la carotte est 
le seul élément permettant de toucher du doigt le réservoir 
pétrolier. Cet échantillon unique, porteur de nombreuses 
informations, est en quelque sorte la pierre de Rosette du 
géologue. 

La carothèque réceptionne, analyse, échantillonne et traite 
les carottes en provenance des filiales du monde entier. 
Disséquer une carotte relève d’une étonnante technologie : 
passée dans un scanner semblable à ceux utilisés en milieu 
médical, on y prélève ensuite des échantillons qui seront 
analysés dans les différents laboratoires du CSTJF ; puis 
elle est sciée et photographiée, pour permettre au géologue 
de visualiser la structure et la texture de la roche, proche de 
ce qu’elle est en profondeur. 
Les données récupérées permettent de décoder en grande 
partie l’énigme du gisement : la géométrie du réservoir et de 
ses hétérogénéités, le volume d’hydrocarbures en place, la 
nature des fluides… Par extrapolation, ces informations ser-
viront à déterminer la façon optimale de le produire (nombre, 
type, implantation des puits…) et à évaluer son économie.

La carothèque, un voyage au cœur de la Terre

| dossier |

Avec Pangea, le nouvel HPC (High.Performance.Computing) 
de l’EP inauguré en mars 2013, Total détient désormais l’un 
des 15 plus importants supercalculateurs au monde.
Sa puissance de 2,3 pétaflops (millions de milliards d’opé-
rations par seconde) équivalant à 27 000 ordinateurs per-
sonnels, permet d’augmenter de 15 fois la vitesse de calcul. 
Pangea est utilisé dans deux domaines : l’exploration pour 
un traitement des données sismiques (transformées en 
images du sous-sol) plus rapide et précis et la possibilité de 
tester de multiples interprétations géologiques afin de dimi-
nuer les risques ; la production pour la simulation de réser-
voir (modéliser les écoulements de liquides) pour optimiser 
la rentabilité. Pangea, c’est aussi une capacité de stockage 
de 7 Po (millions de milliards d’octets) soit 1 750 000 DVD, 
et un système de refroidissement à eau innovant avec récu-
pération de calories pour chauffer les bâtiments du CSTJF. 
Total prévoit de continuer d’accroître sa puissance de calcul 
pour conserver cet avantage technologique dans le futur.

Pangea, le supercalculateur de l’EP

Sismage, une plateforme d’interprétation sismique unique au monde

Rendre l’invisible plus accessible, tel est l’objectif de Sis-
mage. à la frontière de l’imagerie sismique et du traitement 
d’images, Sismage a été créé il y a 30 ans. Objet dédié à 
l’interprétation sismique au départ, Sismage est aujourd’hui 
une plateforme commune aux nombreux métiers de l’EP : 
les géosciences, de l’aide à l’interprétation sismique à la 
caractérisation des réservoirs ; le forage, du dessin des tra-
jectoires de puits en amont à leur pilotage en temps réel ; 
le management des réservoirs mis en production, grâce à 
l’interprétation des sismiques 4D (sismique 3D répétée dans 
le temps) pour contrôler la dynamique de production du 
gisement.
Maintenu continuellement à la pointe de l’innovation, Sismage 
est un outil toujours plus performant, aux fonctionnalités 
régulièrement enrichies. 90 % de l’interprétation sismique 
de l’EP est conduite sur Sismage, utilisé par 35 filiales à 
travers le monde.

Le Journal des actionnaires vous présente trois exemples des technologies de pointe du CSTJF.
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Découvert en 1951 par la SNPA (Société Nationale des Pé-
troles d’Aquitaine) et mis en exploitation en 1957, le gisement 
de Lacq est emblématique des grands projets industriels me-
nés à bien dans la France d’après-guerre, malgré les défis 
technologiques majeurs que présentait ce gisement carac-
térisé par une pression et une corrosivité uniques au monde.

Source majeure d’approvisionnement gazier en France dans 
les années 1960 et 1970, le pic de production de Lacq 
atteindra 33 millions de m3/jour avant de décliner progres-
sivement à partir du début des années 1980. Anticipant 
l’épuisement inéluctable du gisement, le Groupe élabore 
alors une véritable stratégie industrielle de long terme avec 
les collectivités locales et les services de l’état. La création 
de la SOBEGI, en 1975, dote la plateforme industrielle d’un 
système innovant assurant la fourniture de vapeur, d’électri-
cité, de fluides ou de services à prix compétitif. Total Déve-
loppement Régional (ex SOFREA créée en 1978) contribue 
également à bâtir un avenir solide par son soutien aux PME 
locales et à la prospection de nouveaux industriels. 

C’est en 2008 qu’une idée innovante prend forme pour 
consolider l’avenir de la plateforme industrielle. En antici-
pant l’arrêt de la production de gaz commercial dès 2013, 
3 % des réserves resteront alors à produire et pourront 
servir à alimenter, à débit réduit, les industriels locaux en 
matière première soufrée et en énergie pendant encore 30 
ans à des tarifs compétitifs. C’est le projet Lacq Cluster 

Chimie 2030 qui a été inauguré le 22 novembre 2013 par le 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Fruit d’une coopération 
étroite entre les industriels de la plateforme, ce projet per-
met, outre le maintien des activités existantes, de créer un 
environnement attractif pour inciter de nouveaux acteurs à 
s’installer sur le site. 
Un premier résultat tangible de cette stratégie est la décision 
prise par Toray Carbon Fibers Europe en 2012 d’implanter 
à Lacq son site de production de polyacrylonitrile, matière 
première essentielle à la production de fibres de carbone. 
La présence du groupe japonais pourrait à terme se ren-
forcer à travers l’implantation d’un centre de recherche et 
la construction d’installations destinées à produire des as-
semblages de résine et de fibre de carbone, entrant dans 
la fabrication de pièces d’avion ou de composants pour 
l’industrie.
D’autres projets dans la chimie fine ou les bioénergies 
génèrent aujourd’hui un volume d’investissement inégalé en 
France et font de Lacq un bassin industriel exemplaire qui 
aura réussi à maintenir ses 8 000 emplois malgré le déclin 
de son activité historique.

En ayant par ailleurs tenu les objectifs assignés par le 
Groupe de « zéro accident » et « zéro licenciement » dans 
le cadre de l’arrêt de ses activités, Total EP France a mis un 
terme de manière responsable à 56 années d’exploitation 
gazière sur un site qui a su, de tout temps, accepter l’indus-
trie et s’adapter aux changements.

Lacq : d’hier à aujourd’hui

| dossier |

Une aventure se termine, une autre prend corps. L’exploitation commerciale du gisement gazier de Lacq s’est arrêtée 
définitivement le 15 octobre 2013. En partenariat avec les acteurs locaux, le Groupe a anticipé cette échéance de 
longue date, avec un objectif : préserver les activités industrielles développées en aval de l’extraction gazière ainsi que 
les emplois associés et soutenir le dynamisme du bassin de Lacq dans la durée. Concrétisation de cet engagement 
collectif exemplaire, le redéploiement industriel du site est aujourd’hui en marche.
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La certification isO 9001 du 
service relations actionnaires 
renouvelée en octobre 2013.

Cette démarche qualité démontre l’engagement du 
Groupe à satisfaire dans la durée ses actionnaires indi-
viduels en matière d’information financière.

investor Awards 2013 :  
Total reçoit le prix de la  
« Performance Long Terme ».

Pour la 2e année consécutive, Boursorama et Morningstar 
ont organisé en mai 2013 une grande enquête en ligne 
réunissant les sociétés cotées et les sociétés de gestion 
préférées des investisseurs particuliers et profession-
nels. Au total, près de 40 000 votes ont été recueillis.

Plus de 9 actionnaires sur 10 
satisfaits.
Deux enquêtes de satisfaction ont été 

menées en novembre-décembre 2013. Une première 
étude a permis de mesurer votre satisfaction vis-à-vis 
de notre dispositif de communication et de nos services, 
et la seconde, plus ciblée, portait sur notre présence 
au salon Actionaria à Paris. Les bons résultats obtenus 
nous encouragent à poursuivre nos efforts pour amé-
liorer la qualité de notre service. Nous remercions les 
2 700 participants et vous invitons à consulter les syn-
thèses en ligne sur notre site total.com.

Le guide de l’actionnaire 
2014 en ligne sur total.com.
Découvrez l’édition 2014 de votre Guide de 

l’actionnaire, disponible courant mars sur le site total.com, 
rubrique Actionnaires (uniquement en version électronique).

En BREf…

| total actionnaires |

Assemblée générale 2014, le vote par 
internet grâce à vOTAccess 

En 2013, vous avez été près de 10 000 actionnaires à expri-
mer vos votes par internet via VOTACCESS.

Cette plateforme permet aux actionnaires au porteur et au 
nominatif, préalablement à l’Assemblée générale, de trans-
mettre électroniquement leurs instructions de vote, de de-
mander une carte d’admission et de désigner ou révoquer 
un mandataire, dans les conditions suivantes :

  seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établisse-
ment teneur de compte a adhéré à cette plateforme et qui 
propose ce service pourront y avoir accès ;

  l’accès à VOTACCESS par le portail internet de l’établisse-
ment teneur de compte peut être soumis à des conditions 
particulières définies par cet établissement. 

Après vous être identifié au portail « Bourse » de votre inter-
médiaire financier, accédez à votre compte-titres ou votre 
Plan d’épargne en actions, et suivez les instructions figurant 
à l’écran.

Ouverture de VOTACCESS à partir du 22 avril 2014.

impôt de solidarité 
sur la fortune

Si vous êtes soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, 
vous avez le choix au regard de votre déclaration faite en 
2014, de prendre en compte : 

  soit le dernier cours connu au 31 décembre 2013 : 44,53 € ; 

  soit la moyenne des cours de clôture des trente dernières 
séances de Bourse de l’année 2013 : 43,598 €.

Les gagnants d’Actionaria 
en visite à feluy en Belgique

à l’occasion du salon Actionaria fin novembre 2013, le ser-
vice Relations actionnaires individuels a mis en place un jeu-
concours permettant de remporter une visite privée du Centre 
de Recherche de Feluy, l’aller-retour Paris-Bruxelles, un dîner 
et une nuit à Bruxelles.
 
Les heureux gagnants ont pu découvrir les différents secteurs 
de ce site du Raffinage-Chimie : l’usine de production de 
différents produits plastiques ; le centre de Recherche ;  et 
l’unité pilote MTO/OCP (Methanol-To-Olefins./.Olefin-Cracking-
Process), première mondiale destinée à tester des procédés 
novateurs de fabrication de plastiques à partir de méthanol.
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http://total.com/fr/actionnaires/individuels/assemblees-generales/2014
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Total

Total

Total

Total

Total

cours de l’action Total

45,60 €
+ 2,40 %

cAc 40

4 381,06 points
+ 1,98 %

Brent

108,88 $
- 1,27 %

marge de raffinage

22,30 $/tonne
+ 8,25 %

Parité dollar/euro

1,37
- 0,61 %

données arrêtées au 21 février 2014
variations depuis le 31 décembre 2013

vos contacts
Pour trouver les réponses à vos questions concernant l’action Total, nous faire part de vos réactions sur l’information 
diffusée, ou pour modifier vos données personnelles*, vous pouvez contacter notre service : 

vos rendez-vous
26 avril 2014 / Congrès Investisseurs VFB à Anvers (Belgique)

 
30 avril 2014 / Résultats du 1er trimestre 2014 

16 mai 2014 / Assemblée générale des actionnaires à Paris 

2 juin 2014 / Réunion d’actionnaires à Toulouse

2 juin 2014 / Détachement du solde du dividende au titre de 2013 (1)

5 juin 2014 / Mise en paiement du solde du dividende au titre de 2013 (1)

12 juin 2014 / Réunion d’actionnaires à Lyon (Village des actionnaires)

service relations 
actionnaires individuels
2, place Jean millier
la défense 6
92078 Paris la défense cedex

écrivez-nous à partir du site total.com 
rubrique : Actionnaires (contact)

Appel gratuit depuis un téléphone fixe en france
n° d’appel depuis l’étranger : + 33 1 47 44 24 02
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Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

*  Vos données personnelles sont traitées dans le respect de la loi et vous disposez du droit d’accès, de rectification et d’opposition en vous 
adressant à notre service actionnaires.

Numéro 44 - Maury-imprimeur 45330 Malesherbes - Conception et réalisation : Flamingo Communications / direction de la Communication 
financière de total - directeur de la publication : Jean-Marie rossini - responsable de la publication : Clémence godillot - informations arrêtées 
au 21/02/2014. Capital social : 5 944 195 400 euros - 542 051 180 rCs Nanterre

dividende au titre de 2014

Sous réserve des décisions ultérieures du Conseil d’administration, et de 
l’Assemblée générale s’agissant de l’approbation des comptes de la 
Société ainsi que du solde du dividende, le calendrier de détachement des 
acomptes trimestriels et du solde du dividende relatifs à l’exercice 2014 
serait le suivant :  

  1er acompte / 23 septembre 2014

  2e acompte / 15 décembre 2014

  3e acompte / 23 mars 2015

  Solde / 8 juin 2015

Ce calendrier indicatif concerne les dates des détachements relatifs aux actions Total 
cotées sur NYSE Euronext Paris.

(1) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2014.
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Total Investors
Restez connecté à l’actualité  
financière de Total !

6 thématiques pour 
avoir l’essentiel de 
l’actualité financière de 
Total : communiqués 
de presse, agenda, 
cotations, gestion de 
portefeuille, webzine, 
informations et contacts. 

Encore plus de rubriques  
pour profiter de toutes  
les possibilités offertes  
par votre tablette :  
médiathèque, présentations 
et publications, vidéos  
et interventions audio…

Installez dès à présent l’application « Total Investors » !

mes actions 
Total

cours 
de Bourse

communiqués 
de presse

agenda  
financier

Découvrez l’application 
« Total Investors » 
spécialement conçue 
pour nos actionnaires 
et pour les investisseurs 
institutionnels.

iPhone Android iPad

Committed to better energy :  
Engagé pour une énergie meilleure.


