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AU FIL DE VOTRE LECTURE, FLASHEZ LES QR CODES À L’AIDE DE VOTRE TABLETTE 
OU DE VOTRE SMARTPHONE ET DÉCOUVREZ REPORTAGES, ARTICLES ET VIDÉOS 
POUR APPROFONDIR VOTRE CONNAISSANCE SUR TOTAL EN FRANCE.

Retrouvez-nous sur Total Publications
Cette application iPad, disponible actuellement sur iOS, héberge le kiosque 
des publications du Groupe. Vous y trouverez des PDF : Journal des actionnaires, 
Rapport CSR, L’Essentiel et Total en France, bien entendu. Total Publications 
vous donne également accès à des vidéos, photos, communiqués de presse 
ainsi qu’au fi l Twitter Groupe.
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Clients, salariés, partenaires...  
découvrez notre contribution 
économique et sociale en France

Agissez pour

le recyclage 

des papiers 

avec Total S.A.

et Ecofolio.



LE MONDE CHANGE, 
LES BESOINS ÉVOLUENT… 
NOUS AUSSI ! 

Augmenter la durée de vie des moteurs 
grâce à des produits toujours plus 
performants, inventer des solutions 
de chauff age économiques et durables, 
mais aussi faire de nos stations-service 
des lieux chaleureux, mi-centres 
commerciaux mi-espaces lounge. 
Accompagner nos clients professionnels 
dans le choix de leur forfait gaz.
Pour nous, être un acteur énergétique 
innovant, c’est porter une attention 
constante aux consommateurs 
et anticiper, chaque jour, leurs besoins.
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IMAGINER  
DE NOUVELLES SOLUTIONS

950 000
CLIENTS

s’arrêtent chaque jour

dans nos stations



SE RENOUVELER POUR
NOS CLIENTS
NOTRE DEVOIR : ANTICIPER LES BESOINS
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TOUS LES CARBURANTS 
NE SE RESSEMBLENT PAS. 
FLASHEZ ET DÉCOUVREZ 
POURQUOI.

Innover. Priorité à la consommation 

responsable et à la recherche de pointe. 

Notre objectif : proposer à nos clients 

des produits qui leur permettent 

de consommer moins et mieux. 

Grâce aux additifs qu’il contient, 

le carburant Total Excellium nouvelle 

génération nettoie les moteurs, 

les protège de la corrosion et diminue 

l’usure, les émissions de CO
2
 

et même le nombre de pleins. 

Autres produits, même concept : 

les lubrifi ants Fuel Economy 

améliorent la performance des 

moteurs et permettent de réduire 

la consommation de carburant. 

PRODUITS ET SERVICESTOTAL EN FRANCE 2014

Accompagner nos clients. 

Parce que le marché gazier 

s’est ouvert à la concurrence, 

parce que l’offre, plus sophistiquée, 

nécessite un accompagnement, 

Total Energie Gaz a imaginé 

un service sur mesure destiné 

à ses clients professionnels 

pour les aider à choisir la meilleure 

offre adaptée à leurs spécifi cités 

et leur budget dans ce contexte 

de fi n des tarifs réglementés.

Bûches 2.0. Puissance calorifi que, 

bilan carbone neutre, produit 

économique. Toutes ces qualités 

sont réunies dans les pellets, 

des granulés de bois issus 

du recyclage que nous 

commercialisons en France. 

Leur faible coût au kWh en 

fait une source d’énergie de 

chauffage appréciée des clients. 



En ville, deux types de station, un service 

identique. Carburants de qualité 

supérieure, wi-fi , offre alimentaire 

diversifi ée. Les stations Total et leurs 

boutiques bien achalandées permettent 

une pause détente et pratique au quotidien. 

Les stations Total Access proposent, 

quant à elles, un arrêt économique 

et rapide... à service équivalent !

Sur autoroute, des espaces accueillants. 

Espaces café, restauration ou boutique... 

Le tout dans un cadre convivial. Autant 

d’univers agréables pour agrémenter le 

voyage de nos clients, mais aussi pour leur 

faciliter la vie grâce à la variété de produits 

et services que nous proposons en station.
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DES STATIONS 
SUR MESURE
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

Où faire laver sa voiture en prenant soin 

de l’environnement ? À quel endroit trouver 

une essence à un prix parmi les plus bas 

du marché ? Ou encore, comment se 

procurer la veille de Noël une fi gurine de la 

Reine des Neiges ? Réponse : dans l’une 

ou l’autre de nos stations-service, conçues 

pour répondre à (toutes) les demandes 

de nos clients. Près de 150 installations 

de lavage éco-responsable dont le taux 

de recyclage avoisine les 75 %, 

des stations-service Total Access en zones 

périurbaines qui vendent le carburant 

à des prix accessibles, des corners 

La Grande Récré sur notre réseau 

autoroutier... À chacun ses besoins, à nous 

d’y répondre au mieux. Notre réseau 

continue à se diversifi er pour proposer 

des stations sur mesure.  

RÉSEAUTOTAL EN FRANCE 2014

PLUS DE 

3 700  
STATIONS-SERVICE (HORS STATIONS 
AS24, RÉSERVÉES AUX POIDS LOURDS)

660  
STATIONS TOTAL ACCESS

9,6 MILLIONS  
DE MÈTRES CUBES DE CARBURANTS 
DISTRIBUÉS DANS NOS STATIONS

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS MANIÈRES 
DE RENDRE AGRÉABLES VOS 
PAUSES DANS NOS STATIONS. 



Total Access, ce sont ces enseignes 

taupes et orangées qui éclosent depuis 

2011 dans l’Hexagone. L’idée : installer 

des stations d’un nouveau genre dans 

des zones de grand passage, miser sur 

un important débit pour affi cher des prix 

parmi les plus bas du marché en garantissant 

une essence et un service de qualité. 

Dans près de 700 de nos stations-service, 

plus de 600 000 clients viennent ainsi 

chaque jour faire le plein à des prix 

accessibles. 

«  Je suis VRP. Ce qui compte 
pour moi, c’est la rapidité 
du service. Ici, avec 
l’automate, je n’ai besoin 
de personne pour aller 
vite. Au besoin, il y a aussi 
le lavage, l’aspirateur, 
le gonfl age, les raclettes, 
il y a tout. »

SYLVAIN

«  Je suis chauff eur de taxi, 
j’ai besoin d’un carburant 
de qualité pour rouler plus 
longtemps. Avant j’allais 
un peu partout mais depuis 
que j’ai découvert cette 
station, j’y suis fi dèle parce 
que j’ai un bon accueil, 
et le gazole n’est pas cher. »

HAMZA

RÉSEAU 09

TOTAL ACCESS
DES PETITS PRIX… ET ON FAIT LE MAXIMUM !

«  Total Access, ça me permet 
d’acheter une essence 
de qualité à un prix moindre… 
C’est important de ne pas porter 
atteinte au porte-monnaie ! »

CORINNE

TOTAL EN FRANCE 2014

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ 
NOS CARBURANTS DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE ACCESSIBLES À TOUS.
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NOS SITES INDUSTRIELS 
ÉVOLUENT 

Rester rentable sur un marché en 
constante évolution nécessite d’anticiper 
et d’agir. Maintenir l’emploi, créer 
de nouvelles opportunités, faire des 
nécessités une force. C’est cet esprit qui 
nous anime pour renouer avec notre 
compétitivité en France.

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 

INDUSTRIELLES 

6
PLATEFORMES

de raffi nage 

et/ou pétrochimie 

en France



ÉTABLISSEMENT 
DES FLANDRES
ÉCLOSION DE PROJETS PORTEURS SUR LE SITE 
DE L’ANCIENNE RAFFINERIE

Reconversion. 2009 : la raffi nerie des 

Flandres située dans le Dunkerquois ferme 

ses portes. Le site, défi citaire comme 

beaucoup de raffi neries européennes, doit 

être entièrement repensé… Une reconversion 

aussi originale que réussie. Fonder une école 

internationale sur un site technique, c’était un 

sacré défi . Le résultat ? Oleum, la première 

structure de formation aux métiers du 

raffi nage au monde qui compte trente 

salariés, dont quatorze formateurs, tous des 

anciens de la raffi nerie, et des élèves de tous 

les pays. Oleum, c’est aussi un partenariat 

avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 

pour accompagner les entreprises locales 

dans le développement des compétences 

de leurs salariés…

Attractivité. L’Établissement des Flandres 

accueille également plusieurs installations 

industrielles : BioTfueL, une usine pilote 

de production de biogazole et de biokérosène 

de deuxième génération, et EcoPhos, 

une usine belge de phosphate alimentaire 

appelée à générer quelque 100 emplois 

directs et indirects d’ici à 2017.

PLUS DE 

200
EMPLOIS DANS 
L’ÉTABLISSEMENT 
DES FLANDRES

100
EMPLOIS DIRECTS 
ET INDIRECTS 
GÉNÉRÉS D’ICI À 2017 
PAR L’IMPLANTATION 
D’ECOPHOS

7 000 
JOURS-STAGIAIRES 
ORGANISÉS À L’ÉCOLE 
D’OLEUM EN 2014

180 
MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT 
POUR LE PROJET 
DE R&D BIOTFUEL

INDUSTRIE 13TOTAL EN FRANCE 2014

«  Après avoir connu les moments diffi  ciles de la 
transition, je souhaitais contribuer, avec d’autres, 
à la mutation du site vers sa nouvelle vie, sa nouvelle 
identité. Démontrer que les équipes pouvaient 
se tourner vers l’avenir et reprendre les choses 
en main. La création du centre de formation Oleum 
a été vecteur de sens et de renouveau : l’acquisition 
de nouvelles compétences liées à la pédagogie, 
une nouvelle vie donnée aux installations techniques 
du site transformées en outil de formation grâce 
à l’imagination de tous, une ouverture vers 
de nouveaux clients séduits par nos savoir-faire… 
Aujourd’hui l’Établissement des Flandres, c’est aussi 
le plus grand dépôt pétrolier européen, un centre 
d’assistance technique qui met l’expérience 
de nos opérateurs au service de leurs pairs sur 
d’autres sites industriels et l’usine pilote BioTfueL 
en cours de construction. Chaque nouveau projet 
nous permet d’élargir peu à peu notre périmètre 
et c’est une véritable fi erté pour nous. »

STÉPHANE RÉMY, directeur de la formation d’Oleum

DÉCOUVREZ LE PROCÉDÉ 
THERMOCHIMIQUE 
À L’ORIGINE DE BIOTFUEL 
EN TEXTE ET EN IMAGES.



CARLING SE RÉINVENTE
SUR LE SITE MOSELLAN EN ÉVOLUTION, 
DES PROJETS DE POINTE SE DESSINENT
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Au second semestre 2015, 

le vapocraqueur de Carling cessera 

défi nitivement son activité. 

Surcapacités, concurrence, 

baisse de la demande en Europe… 

Il fallait innover. Amener de 

nouvelles productions, fondées 

sur une chimie de pointe 

et des matières premières moins 

coûteuses. Depuis 2013, nous 

déployons un plan de mutation 

industrielle de la plateforme afi n 

d’en restaurer la compétitivité 

avec une volonté majeure : aucun 

licenciement, aucune obligation 

de mutation. C’est le projet 

Ambition 2016. 

Une reconversion parfaitement 

anticipée, une vision industrielle 

et des valeurs solidement 

ancrées, notre site mosellan 

entre dans une nouvelle ère.

Focus sur le projet Ambition 2016. 

La pétrochimie n’est pas toujours compétitive 

en Europe, et en France en particulier. 

À Carling, en Moselle, il a fallu s’adapter 

à cette réalité.

Le vapocraqueur perd plus de 100 millions 

d’euros par an. Grâce à un investissement 

de 180 millions, nous allons réorienter 

la production vers de nouvelles activités 

à plus forte valeur ajoutée comme 

les résines d’hydrocarbures et consolider 

l’activité polymères. Notre site retrouvera 

ainsi un résultat économique positif. 

Comme son nom l’indique, nous souhaitons 

qu’Ambition 2016 fasse de Carling 

un leader européen dans son domaine. 

347
EMPLOIS MAINTENUS

180 MILLIONS
D’EUROS INVESTIS POUR 
PÉRENNISER LE SITEFLASHEZ ET DÉCOUVREZ  

AMBITION 2016 EN DÉTAIL.

INDUSTRIE
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TOTAL 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
UN DISPOSITIF 100 % PME

Initialement créé pour accompagner 

les mutations industrielles de nos sites 

en soutenant les entreprises locales, 

Total Développement Régional a élargi 

sa mission en aidant partout en France 

des projets de création, de développement 

et de reprise de PME génératrices d’emploi.

Appui fi nancier, prêts, partenariat avec 

les acteurs locaux, accompagnement 

sur le marché de l’export... Nous travaillons 

à développer le tissu économique de nos 

régions d’implantation.

API : ils se marièrent et créèrent beaucoup 

d’innovation. Soutenir la croissance des PME 

françaises dans les secteurs où nous avons 

une expertise technique, et dans des régions 

où nous sommes implantés, c’est le concept 

du dispositif API (Appui aux PME Innovantes). 

Plus qu’une collaboration ou un partenariat, 

l’API est une alliance avec les PME sélectionnées 

par notre comité, qui élit chaque année une 

douzaine d’entreprises en fonction de leurs 

thèmes de recherche. Un soutien technique 

et fi nancier pour les encourager à inventer 

de nouveaux produits, découvrir de nouveaux 

marchés, se diversifi er dans de nouvelles 

activités créatrices de richesse et donc 

d’emplois… Un mariage heureux, forcément 

gagnant-gagnant !

7 929 
EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS 
GRÂCE À CES PRÊTS DEPUIS TROIS ANS

2 259  
EMPLOIS PROGRAMMÉS 
EN 2014

6,57 MILLIONS
D’EUROS D’ENGAGEMENT 
FINANCIER EN FAVEUR DES PME 
EN 2014

22,3 MILLIONS
D’EUROS DE PRÊTS CONSENTIS 
SUR TROIS ANS

L’annulaire et la technologie

Qui mieux qu’un industriel cherchant 

à améliorer la sécurité et l’effi cacité des 

puits de pétrole pouvait nous convaincre 

de l’accompagner ?

Assurer un très grand niveau d’étanchéité 

et une sûreté d’isolation optimale des 

puits par des pressions pouvant atteindre 

1 000 bars, trouver le moyen de rendre 

hermétique le tubage – appelé l’annulaire ! – 

dans lequel circulent les hydrocarbures, 

grâce à l’utilisation d’acier expansible, 

c’est l’objectif de la technologie SES-AZIP 

de Saltel Industries. Total Développement 

Régional accompagne cette PME 

déjà bien implantée en Ille-et-Vilaine… 

et dans l’industrie pétrolière ! Montant 

du prêt : 400 000 euros. Au-delà du 

soutien fi nancier, les échanges fructueux 

entre les équipes de R&D de Total 

et celles de Saltel ont permis d’améliorer 

le système initial. L’accompagnement 

de Saltel Industries par Total, c’est aussi 

62 emplois programmés à trois ans. 

Innovant, créatif et rentable.

TOUTES LES ACTIONS DE TDR 
EN FLASHANT CE LIEN.

100%100%
PMEPME

129
PME AIDÉES 
PAR TDR EN 2014

100%100%
PMEPME

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
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TOTAL,

 ENTREPRISE
CITOYENNE

Présent dans plus de 130 pays, Total 
est l’une des premières compagnies 
pétrolières et gazières internationales. 
En France, nous faisons partie du 
quotidien par notre ancrage industriel 
et notre présence commerciale, mais 
aussi parce que nous sommes un acteur 
engagé qui contribue à faire bouger les 
lignes. Œuvrer à l’insertion professionnelle 
en soutenant les associations, favoriser 
la mobilité pour tous… Nous agissons à 
travers notre Fondation et notre Mécénat.

TOTAL EN FRANCE 2014

Dans le cadre du Fonds 

d’expérimentation pour la 

jeunesse, via notre Fondation 

et notre Mécénat

10 MILLIONS 
d’euros supplémentaires consacrés 

au programme « La France s’engage » 
prévus pour la période 2015-2018

4,5 MILLIONS 
d’euros investis en 2014 pour l’insertion 

professionnelle des jeunes
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HORS DES MURS
TOTAL SOUTIENT LES CONVENTIONS 
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

«  À Sciences Po, nous souhaitons 
que les admissions soient 
aff ranchies d’autocensure 
fi nancière ou sociale. La vocation 
de l’école est de promouvoir 
et cultiver l’intelligence et le goût 
de l’eff ort. Alors que les boursiers 
représentent 5 à 10 % des élèves 
des grandes écoles, grâce à Total 
et à d’autres grandes entreprises 
qui complètent les bourses d’État, 
ils sont près d’un tiers chez nous… 
Parce que le monde du travail 
fait société, nos cursus 
ne pourraient être complets 
sans un apport direct et fréquent 
de l’entreprise. Nous avons ainsi 
voulu que certains membres 
de Total partagent des codes 
avec nos élèves venus de milieux 
moins favorisés en les aidant 
à décrypter les fonctionnements 
implicites. S’habiller, rédiger un 
mail professionnel, ces « détails » 
qu’on ne vous apprend jamais 
en soi, il nous a semblé important 
de trouver une manière humaine 
de les transmettre. À travers 
un déjeuner, une sortie culturelle, 
un café pris dans l’entreprise, 
nos “mentors”, des salariés 
volontaires du groupe pétrolier, 
accompagnent les élèves 
dans ce décryptage. »

HÂKIM HALLOUCH, responsable 
pédagogique en charge de l’égalité 
des chances à l’IEP Paris

Manque de moyens, absence d'informations, 

biais social, phénomène d'autocensure. 

Les Conventions d’Éducation Prioritaire de 

Sciences Po, voie de recrutement sélective 

destinée aux élèves méritants, entendent 

lutter contre ces obstacles qui constituent 

un véritable verrou social pour certains jeunes. 

Parce qu’elles ont en commun le souci de 

former et de recruter les meilleurs étudiants, 

sans limite géographique ou sociale, Total 

et sa Fondation d’entreprise s’associent 

avec Sciences Po pour accompagner ces 

élèves. Rédaction de CV, recherche de stage, 

ouverture au monde culturel et à l’entreprise. 

Autant de coups de pouce donnés par 

les salariés de notre Groupe à ces jeunes.

FLASHEZ POUR CONNAÎTRE 
LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA CONVENTION. 
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
CONTRIBUER AUX EMPLOIS D’AVENIR

Aider les jeunes à intégrer la vie 

professionnelle, réduire le taux d’effort 

des ménages modestes pour régler leur 

facture énergétique. Combiner ces deux 

problématiques, c’est l’idée originale mise 

en œuvre par la Fédération des PACT et 

la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 

en partenariat avec le Mécénat de Total. 

Le projet : recruter et former 90 jeunes 

en emplois d’avenir pour lutter contre 

la précarité énergétique en France. 

Issus des quartiers défavorisés, 

ces 90 « ambassadeurs de l’effi cacité 

énergétique » conseillent les ménages 

modestes pour réaliser des économies 

d’énergie et rénover leur logement. 

Cette sensibilisation et cet accompagnement 

contribuent au programme « Habiter Mieux » 

qui a permis, avec le soutien de Total, 

de rénover 20 000 logements depuis cinq ans. 

En devenant « parrains » de 30 jeunes, 

les salariés du groupe Total se sont 

impliqués dans ce programme en suivant 

leur formation et en les guidant dans 

le monde de l’entreprise. Visite du siège, 

déjeuner à la cantine, tour de Paris 

et relecture de CV… Une rencontre 

qui enrichit fi lleuls et parrains. 

Hamed et Étienne racontent.

Tous mobiles ! En France, 20 % des personnes en âge de travailler rencontrent des diffi cultés 

de mobilité qui sont un frein pour trouver un emploi.

Producteur et distributeur d’énergie, nous ne pouvions nous tenir à l’écart de ces problèmes 

de société. Nous avons donc développé un programme d’aide aux personnes touchées 

par des problèmes d’accès à des moyens de transport.

Créé en 2013 à l’initiative de Total et de Wimoov (anciennement Voiture & co), le Laboratoire 

de la Mobilité Inclusive a pour objectif d’associer le maximum d’expertises et d’expériences 

et de contribuer avec différents acteurs – privés, publics, société civile – à faire de la mobilité 

un facteur non d’exclusion mais de réussite pour l’insertion sociale. Se déplacer, créer du lien, 

trouver un emploi, une ouverture sur le monde… Nous parions sur une mobilité accessible 

à tous et autonome. En deux mots : une mobilité inclusive.

«  Ce programme, ça m’a aidé à m’en 
sortir. J’avais un BEP vente et j’étais en 
recherche d’emploi depuis huit mois. 
J’ai commencé chez FACE le 1er juillet 
2014, et j’ai appris énormément 
de choses. Notamment que j’avais 
des perspectives. Et aussi que le monde 
de l’entreprise m’était ouvert. Grâce 
à mon nouveau métier, mais aussi 
grâce à Étienne, j’ai commencé 
à m’ouvrir à toutes les opportunités, 
et je vais signer un BTS en alternance 
dans une banque française. »

HAMED

«  Pour nous aussi c’est enrichissant. 
Grâce à Hamed, j’ai découvert 
un garçon d’un milieu diff érent 
que j’aurais sûrement diffi  cilement 
rencontré autrement. On a aussi 
beaucoup de valeurs communes. 
Nous, les parrains, on est des passeurs, 
on peut aider certains jeunes issus 
de milieux défavorisés qui se retrouvent 
exclus du monde du travail. C’est une 
chance pour nous deux. »

ÉTIENNE

SOLIDARITÉ

15
PARTENAIRES* 
AU SEIN D’UN LABORATOIRE 
POUR LA MOBILITÉ

*  Laboratoire de la Mobilité Inclusive : 
Ademe, Adie, Fédération Nationale 
des Caisses d’Épargne, Conseil National 
des Missions Locales, Fondation 
Agir Contre l’Exclusion, Fonds d’Action 
Sociale pour le Travail Temporaire, 
Macif, Pôle Emploi, Fondation PSA 
Peugeot-Citroën, Renault, Reunica, 
Secours Catholique, Solidarités Nouvelles 
face au Chômage, Total, Wimoov.

FLASHEZ POUR 
TOUT SAVOIR SUR FACE.



ET DEMAIN ?

Progresser, imaginer… Innover, c’est aussi 
et avant tout miser sur la recherche. Partout 
en France, nos centres de R&D améliorent les 
propriétés de nos produits, réinventent nos 
énergies. Pôles d’excellence technologique 
ou usines de transformation avant-gardistes, 
entre robots et biotechnologies, 
nos chercheurs contribuent sans relâche 
à inventer le monde de demain. 
Audace, expertise et avenir !

25TOTAL EN FRANCE 2014

LA RECHERCHE,
 GISEMENT D'IDÉES

550 
MILLIONS
d'euros alloués 

à la R&D



Biomasse 2e génération. Lancé en 2010,

le projet BioTfueL entre dans sa phase 2 :

la construction de l’usine pilote sur

notre site de Dunkerque va démarrer

au printemps 2015. L’objectif : mettre

au point un procédé de transformation

capable de traiter une grande variété

de biomasse de 2e génération 

commercialisable à l’horizon 2020-2025.

AU SERVICE
DE NOS ACTIVITÉS
UNE R&D DE POINTE

Palme d’or… noir. Faire parler la roche 

ou le supercalculateur Pangea, l’un des 

20 ordinateurs les plus puissants du monde… 

Ingénieurs, géologues, géophysiciens, 

ils sont près de 700 au Centre Scientifi que 

et Technique Jean Feger à Pau à réaliser les 

études d’ingénierie pétrolière les plus pointues.

Grands fonds, gaz acides, ressources non 

conventionnelles ou traitement de l’eau… 

La recherche au service d’une énergie 

meilleure.

Challenge ARGOS : concevoir le robot 

de l’extrême. En partenariat avec l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR), nous 

avons lancé le challenge robotique ARGOS 

(Autonomous Robot for Gas & Oil Sites). 

Nos cinq robots en lice ont deux ans 

pour être opérationnels. Leurs missions ? 

Effectuer des tâches d’inspection 

dans les conditions les plus extrêmes, 

mais aussi intervenir en situation d’urgence. 

Aux frontières du réel...

R&DTOTAL EN FRANCE 2014 27

«  Conditions climatiques extrêmes, sites 
isolés en mer ou à terre, le challenge 
ARGOS nous aidera à relever les 
nouveaux défi s de l'industrie pétrolière 
et gazière en réduisant l'exposition 
de nos personnels. Au-delà de nos 
enjeux, une telle innovation robotique 
pourrait répondre aux besoins 
de multiples complexes industriels de 
par le monde et générer des retombés 
positives pour la sécurité civile. »

DANIEL PLATHEY, directeur R&D de Total EP
2 357 
CHERCHEURS

6 
CENTRES DE RECHERCHE

PLUS DE 600 
PARTENARIATS DE R&D

VISITEZ LE CSTJF 
EN FLASHANT CE CODE.



TOTAL 
EN FRANCE 

EN 2014

1 020 
recrutements en CDI

13 300 
emplois contractés à plein temps en France 
(valeur estimée)

6 MILLIARDS D'EUROS : 
montant des achats externes réalisés 
auprès de fournisseurs français

Environ 

90 % 
des salariés sont actionnaires du Groupe

Près de 

1/3 
de notre eff ectif mondial

Plus de 3 700 
stations-service (hors AS24) dont

660 stations Total Access

1er 
raffi  neur

N° 1 
de la pétrochimie

5 
partenariats de R&D dans les énergies 
renouvelables

Parmi les 3 premiers fournisseurs de gaz 
à des clients professionnels en France

Chiff re d'aff aires hors Groupe de

38,7 MILLIARDS D'EUROS

Investissements bruts de 

953 MILLIONS D'EUROS

Environ 950 MILLIONS D'EUROS 
d'impôts et taxes payés

•  435 millions d’euros435 millions d’euros de taxes locales 
(CET et autres impôts locaux, forfait social, 
contribution sociale de solidarité des sociétés 
et taxes sur les salaires),

•  350 millions d’euros350 millions d’euros d’impôts sur les dividendes 
versés aux actionnaires étrangers,

•  165 millions d’euros165 millions d’euros de taxe sur les dividendes.

30

NOTRE CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN CHIFFRES

30

PARMI NOS SITES 
INDUSTRIELS 

OPÉRÉS :

7 dépôts pétroliers

6 plateformes de raffi  nage 
et/ou pétrochimie

21 sites de GPL 
ou centres emplisseurs 
et 7 sites de blending/
bitumes/fl uides spéciaux

2 usines de fabrication 
et d'assemblage 
de panneaux solaires

26 sites de chimie 
de spécialités*

* hors sites Bostik et CCP Composites (cession)
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TOTAL S.A.

2, place Jean-Miller

92400 Courbevoie - France

Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46

Capital social : 5 963 168 812,50 euros

542 051 180 RCS Nanterre

www.total.com

Dès lors qu’elle est disponible, l’énergie crée une dynamique de progrès. 

Permettre à chacun d’y avoir accès et en faire le meilleur usage sont 

les deux grands défi s d’un avenir énergétique responsable.

C’est dans ce contexte que Total inscrit son action. Présent dans plus de 

130 pays, notre Groupe est l’une des premières compagnies pétrolières 

et gazières internationales. Producteur de pétrole, raffi neur, distributeur 

et pétrochimiste, nous sommes aussi un acteur majeur du gaz naturel 

et le n° 2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. 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. En relation avec nos parties prenantes, nous 

mettons tout en œuvre pour que nos activités contribuent aux progrès 

économiques, sociaux et environnementaux.

R
é

d
a

c
ti

o
n

 :
 L

a
u

re
 M

e
n

tz
e

l 
•
 C

ré
d

it
s
 p

h
o

to
s
 :

 B
É

J
A

T
 C

lé
m

e
n

ti
n

e
, 

B
L

A
IS

E
 B

e
rn

a
rd

, 
C

E
C

C
O

N
I 

M
ic

h
e

l,
 D

U
F

O
U

R
 M

a
rc

o
, 

G
L

A
D

IE
U

 S
te

p
h

a
n

, 
L

A
B

E
L

L
E

 M
ic

h
e

l,
 L

E
V

Y
 B

ru
n

o
, 

P
A

S
C

A
L

 L
a

u
re

n
t,

 T
O

T
A

L
, 

Z
Y

L
B

E
R

M
A

N
 L

a
u

re
n

t 
•
 C

o
n

c
e

p
ti

o
n

, 
c

ré
a

ti
o

n
 &

 r
é

a
li
s
a

ti
o

n
 :

 

total.com


