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ÉDITO

Présente dans 130 pays, forte  
de près de 100 000 collaborateurs 
de plus de 100 nationalités 
différentes, Total est une 
entreprise multinationale. Mais 
ses racines sont en France, où 
sont implantés notre centre de 
décision, des unités industrielles 
et commerciales de premier plan, 
des centres de recherche et plus 
de 30 000 salariés. 
Cette brochure entend vous 
donner un aperçu de l’ensemble 
de ces activités et illustrer 
aussi l’importance du lien 
entre le Groupe et notre pays. 
Nous investissons dans notre 
outil industriel français que 
nous modernisons pour le 
pérenniser, parce que nous 
avons la conviction que l’industrie 
française a un avenir. Nous 
investissons dans la proximité 
avec nos clients – vous – dont 
nous aspirons à connaître 
les besoins pour mieux les 
servir. Nous investissons dans 
la recherche, à travers nos 
laboratoires de rayonnement 
mondial, où nous inventons 
l’énergie de demain.  

Nous investissons dans les 
pépites industrielles françaises, 
comme SAFT, Eren, ou Direct 
Energie, ainsi que dans le tissu 
économique local et ses PME 
dynamiques, que nous voulons 
faire profiter de nos succès. 
Nous investissons enfin dans la 
jeunesse, qui demain façonnera 
le dynamisme de l’économie 
nationale. 

Notre identité passe aussi par le 
fait que les Français s’approprient 
notre entreprise. Près de 30 %  
de nos actionnaires sont français. 
Si Total en France parvient à vous 
convaincre de l’attachement de 
Total à notre pays, je vous invite  
à les rejoindre et à contribuer, 
avec nous, à bâtir la major  
de l’énergie responsable.

PATRICK POUYANNÉ
Président-directeur général

« L’industrie  
française  
a un avenir. »
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NOS ACTIVITÉS
En France, Total est surtout connu pour son réseau de stations-service, le premier 
du pays. Mais nos activités couvrent bien d’autres domaines. Du raffinage  
à la pétrochimie en passant par les renouvelables, nous sommes présents sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie.

3 500

31 537 

10 % 
c’est le nombre de nos 
stations-service en France

nombre d’employés

moins cher
c’est l’avantage de l’offre de Total 
en France

raffineur  
avec 60 % du pétrole  
traité en France

de capacité de production 
d’électricité dans le monde  
d’ici 5 ans

1 er

10GW

1 er

Carburants, lubrifiants, 
additifs

En France, dans notre réseau de 
stations-service qui maille le territoire, 
nous distribuons une large gamme de 
produits pour la mobilité. Des carburants 
conventionnels au gaz naturel pour  
véhicules en passant par les lubrifiants, 
nos clients trouveront toujours une 
solution de qualité supérieure pour 
alimenter ou entretenir leur véhicule.

Électricité et gaz naturel

Nous commercialisons de l’électricité 
d’origine renouvelable et du gaz naturel 
pour répondre aux besoins de nos clients 
particuliers comme professionnels.  
Le lancement de Total Spring en 2017 
nous a permis de concrétiser nos 
ambitions en France. Notre offre a déjà 
séduit plus de 500 000 clients.

500 000 

CHIFFRES CLÉS

Raffinage et pétrochimie

Avec nos trois raffineries, nos trois sites 
pétrochimiques, notre plateforme intégrée 
qui réunit ces deux activités pour des 
synergies optimisées, mais aussi avec 
notre première bioraffinerie en cours  
de construction, nous sommes le  
1er raffineur-pétrochimiste de l’Hexagone. 
Pour conserver notre position de leader, 
nous investissons depuis plusieurs 
années dans la modernisation de notre 

Chimie de spécialités

Nous sommes spécialisés dans la 
transformation des élastomères depuis 
160 ans. Notre filiale Hutchinson participe 
à la mobilité du futur en étant à l’écoute 
des besoins de ses clients (des secteurs 
automobile, aéronautique et grandes 
industriels – défense, ferroviaire, énergie) 
pour offrir plus de confort, de sécurité  
et de la performance énergétique, ainsi  
que des solutions plus responsables.

outil industriel. Carburants, fioul 
domestique ou encore polymères 
qui servent à la fabrication des 
plastiques : nos raffineries et 
nos usines pétrochimiques nous 
permettent de répondre à la demande 
en produits pétroliers finis ou 
intermédiaires que nous utilisons  
au quotidien.

Solaire  

Nous comptons parmi les leaders mondiaux de cette 
industrie avec nos filiales Total Solar et SunPower.  
En France, nous exploitons deux usines de 
fabrication et d’assemblage de panneaux solaires 
photovoltaïques : l’une située à Toulouse et l’autre à 
De Vernejouls, en Moselle. Avec la récente acquisition 
d’Eren RE, devenue Total Eren, notre objectif est  
de garder une place importante dans le domaine.

Bioénergies 

Nous produisons des biocarburants depuis plus  
de 20 ans et sommes aujourd’hui leader de leur 
distribution en France. Pour répondre à la demande 
croissante, nous avons transformé notre raffinerie  
de La Mède, près de Marseille, en bioraffinerie.  
Elle entrera en production dès 2018 et sera la 
première bioraffinerie française de taille mondiale.

acteur  
de la pétrochimie  
dans l’Hexagone

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

tonnes/an de biodiesel HVO  
ce sera la production de notre 
bioraffinerie de La Mède

Environ

1
million   
de clients par jour  
en France
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dans l’outil industriel 
français

INVESTIR 
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Nous produisons des biocarburants depuis plus de 20 ans et nous sommes aujourd’hui leader  
de leur distribution en Europe. Ils constituent, après le solaire, notre deuxième axe de 
développement dans les énergies renouvelables. Le projet de transformation de la raffinerie  
de La Mède en bioraffinerie va permettre de soutenir l’emploi local et l’activité de la région.

LA MÈDE, DE NOUVELLES ACTIVITÉS, 
PORTEUSES DE CROISSANCE

Opérationnelle courant 2018, notre 
bioraffinerie de La Mède produira des 
carburants issus de l’hydrotraitement 
d’huiles végétales, usagées ou résiduelles. 
La technologie choisie permettra de 
développer des biodiesels de grande 
qualité. Et ce n’est pas tout ! Dans 
le cadre de la transformation de la 
plateforme de La Mède, nous avons 
construit une ferme solaire qui a démarré 
son activité fin 2017.  
Sa capacité de production d’électricité ? 
8 mégawatts, soit l’équivalent des 
besoins d’une ville de 13 000 habitants.

DES BIOCARBURANTS,  
MAIS PAS QUE…

Notre projet inclut également le 
développement de la production d’Avgas 
(carburant dédié à l’aviation civile), 
la création d’une unité de production 
d’AdBlue, une solution qui permet de 
réduire les émissions d’oxydes d’azote  
— ou NOx — des véhicules diesel,  
et d’un deuxième centre de formation 
Oleum. Enfin, une nouvelle plateforme 
de logistique et de stockage de produits 
pétroliers a été installée sur le site.  
Elle contribuera à l’activité du Grand Port 
Maritime de Marseille. 275 millions d’euros

c’est le montant investi pour transformer  
notre site de La Mède

Réplique du centre de formation aux 
métiers de l’industrie développé sur 
notre établissement des Flandres,  
à Dunkerque, le centre Oleum de  
La Mède est une des rares écoles de 
formation au monde sur installations 
réelles. Comme à Dunkerque, nous 
nous sommes appuyés sur les com-
pétences des collaborateurs du site 
et sur les installations industrielles 
existantes pour développer un 
centre combinant expertise péda-
gogique et unités à taille réelle, dans 
un environnement Seveso.
2 000 personnes pourront y être 
formées chaque année. L’équipe de 
30 personnes est constituée d’an-
ciens collaborateurs de la raffinerie, 
qui ont opté pour une reconversion 
professionnelle. 
Le centre Oleum de La Mède met-
tra par ailleurs à disposition une 
plateforme de démonstration digi-
tale permettant d’expérimenter des 
projets en conditions réelles et dans 
le milieu industriel de Total.

Oleum,  
un essaimage  
réussi de Dunkerque  
à La Mède

LA DEMANDE ÉVOLUE,   
NOS SITES SE TRANSFORMENT

Alors que l’Europe subit une concurrence croissante de la part des 
États-Unis, du Moyen-Orient et de la Russie, elle est aussi confrontée 
à une baisse structurelle de la demande. Pour sa part, Total investit 
pour consolider la compétitivité de ses sites industriels. C’est un gage 
de pérennisation de l’emploi dans nos territoires d’implantation. 

La demande en biocarburants  
ne cesse de croître. Et pour cause : 
avec 50 % d’émissions de CO2 de moins 
que les carburants conventionnels,  
ils constituent une alternative 
renouvelable à l’essence et au diesel. 

Total en France 0504



NOS SITES DE PRODUCTION  
RAFFINAGE-CHIMIE EN FRANCE

DONNER UN FUTUR   
À NOS SITES 

Total est l’un des tout premiers acteurs français dans le secteur du raffinage.  
Nos sites industriels maillent le territoire, contribuant ainsi à répondre  
à la demande en produits pétroliers dans tout l’Hexagone.

Nous avons fait évoluer certains de nos sites pour restaurer leur compétitivité  
et leur permettre d’être résistants quelle que soit la conjoncture.

À DONGES, DES CARBURANTS  
EN PHASE AVEC LA DEMANDE

Nous repositionnons la 
plateforme de Donges pour 
restaurer sa compétitivité. Une 
nouvelle unité de désulfuration, 
prévue pour 2021, permettra de 
produire des carburants moins 
soufrés, répondant à l’évolution 
des spécifications européennes, 
et de mieux les valoriser sur  
le marché européen.

http://tot.al/0B8MBK

POUR ALLER  
PLUS LOIN

http://tot.al/pXL0NK

POUR ALLER  
PLUS LOIN

400
millions d’euros
c’est le montant  
de notre investissement  
pour la plateforme  
de Donges

Les activités de notre plateforme 
de Carling, qui était déficitaire, 
ont été réorientées vers d’autres 
à plus forte valeur ajoutée. 
C’est une profonde mutation 
industrielle qui s’est opérée sur 
notre site mosellan et ce projet, 
mené à bien en 2017, lui offre  
un nouvel avenir.

À CARLING, UNE VISION 
INDUSTRIELLE SOLIDEMENT 
ANCRÉE

Normandie (76)
Raffinerie : 253 kb/j

Vapocraqueur : 515 kt/an
Aromatiques - Styrène -  

Polyoléfines - Polystyrène

Feyzin (69)
Raffinerie : 109 kb/j
Vapocraqueur  
(Total 57,5 %) : 145 kt/an
Aromatiques

Donges (44)
Raffinerie : 219 kb/j

Grandpuits (77)
Raffinerie : 101 kb/j

La Mède (13)
500 kt/an de biodiesel HVO,  
à partir de mi-2018

Carling (57)
Polyéthylène - 
Polypropylène compoud - 
Polystyrène - Résines

Lavéra (13) (Total 50 %)
Vapocraqueur : 740 kt/an

Aromatiques - 
polypropylène

Plateforme intégrée majeure

Raffinerie + usine 
pétrochimique

Usine pétrochimique Bioraffinerie

Raffinerie

0706 Total en France 



POUR TOTAL, LA PROXIMITÉ  
AVEC LE CLIENT EST UNE PRIORITÉ
Pour nous, chaque client est unique. Que ce soit sur autoroute, dans les grandes 
agglomérations, les villes de taille moyenne ou les zones rurales, chacun trouvera 
dans nos stations les produits et les services qui lui correspondent.

Qu’il s’agisse des stations 
STAR, autonomes, com-
pactes et connectées, qui 
sont livrées clés en main ou 
de Total Contact, des stations 
situées principalement dans 
les petites agglomérations et 
en zone rurales, qui facilitent 
le quotidien dans les com-
munes, la proximité n’est pas 
un vain mot pour Total.

En zone rurale 
aussi

http://tot.al/SYRn9S

POUR ALLER  
PLUS LOIN

680
c’est le nombre de stations  
Access avec 1 000 clients  
par jour et par station

dans la proximité  
avec nos clients

INVESTIR 
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Produits de qualité, services au quotidien et écoute : chez Total, 
nous souhaitons être le champion de la proximité. Depuis toujours, 
nous poursuivons l’objectif d’être au plus proche de nos clients  
en anticipant leurs besoins. Nous évoluons en permanence avec eux.

C’est pourquoi nous avons imaginé 
différents types de stations-service 
qui s’inscrivent dans la grande 
variété de territoires que compte  
la France.

Une station-service d’autoroute est 
bien plus qu’un endroit où faire le 
plein. C’est aussi le lieu de la pause, 
nécessaire pour le conducteur 
comme pour ses passagers.  
Une station Total est d’abord  
un lieu accueillant et convivial  
où nos clients peuvent trouver une 
multitude de services de qualité. 
Avec nos corners de marque,  
nous faisons tout pour que nos 
clients se sentent chez eux.

INDISPENSABLES STATIONS 
D’AUTOROUTE

Avec près de 680 en France, nous 
misons sur des débits importants 
sur les zones de grand passage 
pour afficher des prix accessibles. 
La preuve de leur succès ? Elles 
accueillent quelque 1 000 clients 
par jour, attirés par la qualité des 
nombreux services proposés — 
boutique, gonflage, lavage ou 
Wi-Fi gratuit — et la présence de 
personnel pour répondre à leurs 
attentes.

AVEC TOTAL ACCESS,  
DES CARBURANTS DE QUALITÉ  
À PRIX RAISONNABLES

08 Total en France 09



TOTAL SPRING, ÉLECTRICITÉ  
ET GAZ MOINS CHERS

AU PLUS PROCHE   
DES ATTENTES DE NOS CLIENTS

Avec Total Spring, nous investissons un nouveau secteur de la distribution  
aux particuliers. Lancée en 2017, cette nouvelle offre nous permet d’être présents  
depuis la production jusqu’à la distribution d’énergie.

Réduire sa facture énergétique, minimiser son empreinte environnementale,  
utiliser des produits de qualité supérieure pour son véhicule. Les préoccupations  
de nos clients sont multiples. 

ÉLECTRICITÉ ET GAZ, UNE 
DEMANDE EN CROISSANCE

Dans les vingt prochaines 
années, la demande en électricité 
va connaître un essor fulgurant 
et croître plus fort encore que 
celle des autres énergies. 
Notre réponse stratégique est 
également celle d’un industriel 
responsable qui souhaite 
lutter contre le réchauffement 
climatique, mais aussi offrir  
plus de choix et de meilleurs  
prix à nos clients.

C’est possible avec Total 
Spring. Notre électricité ? Elle 
est à 100 % verte. Pour cela, 
nous achetons des certificats 
d’électricité produite à partir 
d’énergies renouvelables et, 
pour soutenir notre industrie, 
nous les achetons en France. 
Notre objectif est clair : nous 
voulons ancrer notre savoir-faire 
d’énergéticien dans ce secteur 
porteur et formons l’ambition 
que les business bas carbone 
représenteront 20 % de notre 
portefeuille dans 20 ans.

http://tot.al/mi3inx

POUR ALLER  
PLUS LOIN

http://tot.al/Qy84nu

POUR ALLER  
PLUS LOIN 500 000

c’est le nombre de clients  
de Total Spring

DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE,  
10 % MOINS CHÈRE

L’ÉCOPERFORMANCE,  
AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE

Consommer moins et mieux : c’est  
toute l’ambition de notre programme  
Total Ecosolutions, lancé en 2009. Nous  
développons et labellisons des solutions  
dont les performances environnementales 
sont plus élevées que celles des produits 
de référence du marché. Notre gamme  
de lubrifiants Fuel Economy qui,  
en réduisant les frictions, permettent de 
diminuer la consommation de carburant 
et de gagner en efficacité énergétique  
en est un exemple. Autre illustration :  
nos polymères ultra-légers qui 
contribuent à diminuer le poids des 
plastiques dans les véhicules.

TOTAL EXCELLIUM :  
UN CONCENTRÉ D’INNOVATION

Pour rendre nos carburants toujours  
plus performants, nous misons  
sur la recherche et le développement  
dans notre centre Solaize, près  
de Lyon. C’est ainsi que nous sommes 
parvenus à formuler notre solution  
Total Excellium nouvelle génération, un 
carburant qui a une action détergente 
sur le moteur. Avec près de 99 % 
d’encrassement en moins pour les 
véhicules essence et 93 % pour  
les véhicules diesel, ces produits haut  
de gamme permettent aussi de réduire  
la facture énergétique !10millions de tonnes de CO

2
évités depuis 2009 liées aux ventes des 
produits du programme Total Ecosolutions

Nous imaginons des produits et 
services écoperformants Et pour aller 
plus loin, nous investissons dans 
des entreprises innovantes pour 
accompagner nos clients dans leur 
gestion de l’énergie.

Pour nos clients professionnels,  
une meilleure gestion de l’efficacité 
énergétique
Avec l’acquisition de GreenFlex en 2017, notre message est 
clair : en plus d’investir dans les énergies à faible intensité 
carbone, nous souhaitons également activer le levier de 
l’efficacité. Spécialisée dans l’accompagnement des 
professionnels vers une plus grande sobriété énergétique 
en combinant les métiers de l’intelligence des données et 
de la gestion du financement des équipements, GreenFlex 
offre à nos clients des solutions intégrées.

Plus de

Plus de

1110 Total en France 



UNE R&D SOUTENUE 
AU SERVICE DE NOS ACTIVITÉS
Avec une dépense d’environ 450 millions d’euros en 2017, la R&D occupe une place 
incontournable dans nos activités. Six de nos 18 centres de recherche sont situés  
en France. Leurs travaux nous permettent d’améliorer toujours plus nos procédés,  
nos produits et nos métiers.

En conjuguant le savoir-faire 
de plusieurs industriels, Total 
et ses partenaires ont créé à 
Dunkerque le pilote BioTfuel 
destiné au développement 
d’une chaîne complète de 
production de biodiesel 
et de biokérosène de  
2e génération. Le procédé, 
assez complexe, permet 
de t ransformer de la 
biomasse en biocarburant. 
En 2020, à l’issue de ces 
développements, la chaîne 
des procédés BioTfuel sera 
validée techniquement et 
pourra éventuellement être 
commercialisée.

Des biocarburants 
nouvelle génération 
avec BioTfuel

dans la recherche
INVESTIR 
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L’innovation est dans notre ADN. Elle passe par la R&D, via des 
partenariats avec des laboratoires ou des universités, mais aussi par 
nos acquisitions de sociétés de pointe qui possèdent des savoir-faire 
complémentaires des nôtres.

DU CAPTAGE-STOCKAGE DE CO
2
  

AUX CARBURANTS SPÉCIAUX,  
UNE R&D ACTIVE

Nous conduisons, seuls ou avec nos 
partenaires, de nombreux programmes 
de R&D qui visent notamment à faire  
un meilleur usage de l’énergie.  
Un exemple ? Après la 1re chaîne intégrée 
de CCS (Carbon Capture and Storage)  
en Europe, une unité de captage 
innovante de CO2 est actuellement en 
construction sur la plateforme de Lacq  
et devrait être opérationnelle fin 2018. 
Autre exemple : notre laboratoire à 
Solaize, près de Lyon, qui formule 
des carburants utilisés par nos 
partenaires constructeurs sur les circuits 
automobiles. Un véritable gage de qualité 
pour nos clients puisqu’ils sont testés  
en conditions extrêmes !

ANTICIPER LES RUPTURES  
TECHNOLOGIQUES 

Pour fournir l’énergie durable dont  
le monde a besoin, nous devons 
être à l’affût de toutes les révolutions 
technologiques. Nanotechnologies, 
robotique, mobilité du futur : cette 
recherche prospective nous permet 
d’évaluer leur impact sur nos activités. 
Nous en tirerons ainsi le meilleur parti 
pour conforter notre ambition de devenir 
la major de l’énergie responsable.

En France, nous participons également 
à près de 400 partenariats avec d’autres 
groupes industriels, des universitaires  
et des centres de recherche.

http://tot.al/6rDFYd

POUR ALLER  
PLUS LOIN
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DONNER DE L’ÉLAN    
AUX ÉNERGIES BAS CARBONE
Après le rachat de Saft en 2016, nous avons continué notre déploiement dans les 
énergies bas carbone en lançant notre propre filiale de développement de projets 
solaires, Total Solar, en entrant au capital d’Eren Re, en achetant GreenFlex, un spécialiste 
de l’efficacité énergétique et en déployant Total Spring. En 2018, nous irons encore plus 
loin puisque nous avons signé un accord afin d’acquérir Direct Energie. 

20 %
c’est le pourcentage  
de notre portefeuille dans  
le bas carbone d’ici à 2035.

Nous nous positionnons  
désormais sur l’ensemble  
de la chaîne intégrée du  
gaz et de l’électricité, nos savoir-
faire allant de la production 
d’électricité à son stockage  
en passant par sa distribution  
et sans oublier l’amélioration  
de l’efficacité énergétique. 

Dans le cadre des appels d’offres 
de la Commission de régulation  
de l’énergie (CRE), notre filiale  
a remporté 115 projets solaires 
photovoltaïques, soit plus de  
100 MWc en 2017. La preuve que 
l’expérience de plus de 40 ans  
de Total dans le solaire, conjuguée 
à l’agilité d’une structure 
indépendante et réactive sont des 
atouts de taille auprès des clients. 

L’ASCENSION FRANÇAISE 
DE TOTAL SOLAR

Parce que le stockage d’électricité 
permet de pallier l’intermittence 
des énergies renouvelables, il est 
un maillon indispensable à leur 
développement. Ainsi, avec notre 
filiale Saft, reconnue comme le 

LE STOCKAGE D’ÉNERGIE,  
LE DÉFI MAJEUR  
DES RENOUVELABLES

LE CSTJF, REPOUSSER  
LES LIMITES DE LA SCIENCE
Implanté à Pau dans le Béarn, le Centre scientifique et technique Jean Féger  
offre une expertise avancée dans les domaines pétroliers et parapétroliers. 
Les découvertes de nos équipes de recherche bénéficient à toute l’industrie.

UN MELTING-POT  
DE COMPÉTENCES 

Véritable poumon scientifique et 
technique pour nos activités pétrolières 
et gazières, le CSTJF emploie des 
collaborateurs venus du monde entier. 
En mettant à profit leur expertise 
au quotidien sur ce vaste campus 
international, ils contribuent à produire 
jour après jour l’énergie dont nous avons 
besoin. Personnels des compagnies 
pétrolières nationales, ou représentants 
des pays où nous travaillons : notre 
centre de recherche et développement 
est également le lieu où nos partenaires 
peuvent suivre des formations de pointe.

6,7 pétaflops
c’est le nombre d’opérations  
par seconde réalisées par  
notre supercalculateur Pangea

En améliorant toujours plus les 
techniques d’exploration et de 
production des hydrocarbures, ils nous 
permettent d’apporter une énergie  
au meilleur coût, disponible et propre.

Faire parler les carottes
Stockés dans notre carothèque, 
ces échanti l lons de roche 
prélevés lors des forages sont 
analysés dans les laboratoires du 
CSTJF pour mieux comprendre 
les propriétés du sous-sol. 
Ces témoins géologiques nous 
permettent ainsi d’évaluer le 
potentiel en gaz ou en pétrole 
des réservoirs pour en estimer la 
viabilité économique… en évitant 
des forages très coûteux.

PANGEA, UN SUPERCALCULATEUR 
HAUTE PERFORMANCE

Comptant parmi les dix supercalculateurs 
les plus puissants au monde, Pangea 
nous permet de réaliser quelque  
6,7 pétaflops* d’opérations. Un 
traitement des données vertigineux ! 
Sa fonction est de créer des images 
sismiques du sous-sol d’une finesse  
et d’une précision absolues. Ses 
capacités de modélisation contribuent 
ainsi à maximiser nos productions  
et à en accélérer les délais.
*Un pétaflop est égal à un million de milliards d’opérations 
par seconde !

Pour permettre à nos clients  
de mieux gérer leur énergie, nous 
développons une offre de services 
globale en nous appuyant, en 
France, sur le savoir-faire de notre 
filiale GreenFlex. Nous proposons 
ainsi une gamme de services 
et solutions qui vont du conseil 
stratégique et opérationnel  
en performance énergétique  
et environnementale à la conduite 
de projets d’investissements en 
efficacité énergétique – incluant 
du financement – la mise en 
place de systèmes d’information 
permettant de piloter et d’optimiser 
la consommation d’énergie, ou 
encore la valorisation de la capacité 
d’effacement électrique.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
RÉDUIRE L’EMPREINTE 
CARBONE DE NOS CLIENTS

leader mondial des batteries de 
haute technologie pour l’industrie, 
nous travaillons pour développer 
des solutions de stockage fiables.

http://tot.al/4LpXoZ

POUR ALLER  
PLUS LOIN
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DES SUCCESS-STORIES  
À LA FRANÇAISE
Proposer des prêts à taux zéro, faire bénéficier les entreprises françaises de nos 
implantations dans le monde entier ou encore soutenir celles qui sont innovantes : 
depuis plus de dix ans, notre structure Total Développement Régional (TDR) a accordé 
plus de 51 millions d’euros de prêts permettant ainsi à plus de 1 200 entreprises françaises 
accompagnées de créer ou maintenir plus de 21 000 emplois.

Cette start-up, née à  
Saint-Étienne et soutenue 
par Total Développement 
Régional, a su convaincre 
avec son biolactifilm, un 
matériau thermoplastique 
unique à base de protéines  
de lait.  Cette matière  
première est à la fois  
biosourcée, hydrosoluble 
et complètement biodé-
gradable. Ses utilisations 
sont nombreuses, qu’il 
s’agisse des emballages 
de détergents et produits 
d’entretiens, de produits 
agrochimiques, cosmé-
tiques ou alimentaires,  
puisque cet emballage est 
comestible. L’entreprise, 
qui emploie actuellement 
une vingtaine de personnes, 
prévoit une forte croissance 
sur 3 ans.

Lactips  
du plastique  
à base de lait 
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UNE DÉMARCHE PARTENARIALE  
POUR ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRISES FRANÇAISES

Le dispositif « Soutenir l’innovation » a été créé 
par TDR pour aider l’innovation et la croissance 
des entreprises françaises, en particulier dans 
les secteurs où Total peut apporter son expertise 
technique. Dans ce cadre, TDR accorde des 
financements de 100 000 à 500 000 euros, à  
un taux préférentiel de 1 % remboursables sur  
5 ans, aux entreprises proposant des innovations 
technologiques. TDR accompagne aussi des 
entreprises françaises de tous secteurs en leur 
proposant des prêts à taux zéro compris entre 
10 et 100 000 euros, pour les aider à créer, 
développer ou reprendre une entreprise dans 
l’objectif de créer ou maintenir des emplois 
pérennes dans nos régions. 

TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, 
CATALYSEUR DE CROISSANCE,  
À L’INTERNATIONAL AUSSI

Les filiales du Groupe à l’étranger et leurs 
réseaux sont mobilisés afin d’aider les 
entreprises françaises à prospecter de 
nouveaux marchés et à se développer à 
l’international. Outre des missions collectives de 
prospection en entreprise, TDR permet l’accueil 
de VIE (volontariat international en entreprise)  
ou de collaborateurs des PME françaises au 
sein d’une filiale de Total à l’étranger. 200 jeunes 
en ont bénéficié sur les dix dernières années. 

201
c’est le nombre de PME  
aidées en 2017

dans le développement   
économique local

INVESTIR 

En France, nous sommes un acteur industriel de premier plan, mais 
également une entreprise citoyenne impliquée dans ses territoires. 
Un de nos engagements ? Le soutien depuis plus de 10 ans aux PME 
créatrices d’emploi via notre structure Total Développement Régional.

TDR PERMET AUSSI DE CONCRÉTISER  
LES PROJETS INDUSTRIELS

Nous accompagnons les entreprises tout au 
long de leur projet d’implantation industrielle. 
Nous dynamisons et diversifions ainsi  
les activités à Lacq, à Carling et à La Mède.
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DES OPPORTUNITÉS   
POUR LA JEUNESSE
Augmentation du nombre d’apprentis chez Total, participation à un mécénat collectif  
pour lutter contre l’échec scolaire : nous nous impliquons au quotidien pour 
améliorer l’employabilité des jeunes et favoriser leur entrée dans la vie active. 

Total a signé un partenariat 
avec les écoles de production 
afin de déployer un réseau 
de 100 écoles d’ici à 10 ans,  
contre 25 aujourd’hui. Ce 
partenariat donnera un 
coup de projecteur à cette 
filière d’apprentissage d’un 
genre nouveau qui permet la 
réalisation de commandes à 
destination de vrais clients, 
propose des formations 
qualifiantes et reconnues 
dans le secteur de l’industrie 
et un encadrement par des 
professionnels.

S’engager  
avec les écoles  
de production

5 000
c’est le nombre de jeunes  
en alternance chez Total  
sur la période 2016-2018

http://tot.al/dvgr0G

POUR ALLER  
PLUS LOIN

dans la formation    
et l’emploi des jeunes

INVESTIR 
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Il est essentiel de donner aux jeunes les moyens de se construire un 
avenir meilleur. En tant qu’entreprise citoyenne, Total se doit d’agir, 
aux côtés des pouvoirs publics, pour les aider dans leur insertion 
professionnelle et contribuer ainsi à rendre notre société plus 
solidaire. C’est notre responsabilité.

C’est notamment pourquoi il est 
plus que nécessaire de changer 
l’image de l’apprentissage  
en le valorisant comme un facteur 
de réussite.

Nous avons proposé 5 000 contrats 
de formation en alternance  
sur la période 2016-2018, contre  
1 200 en 2015. La finalité ?  
Rendre l’apprentissage plus attractif 
pour les entreprises comme  
pour les jeunes et faire 
de l’alternance la base de 
l’enseignement professionnel.

TRIPLER LE NOMBRE  
D’APPRENTIS

L’entreprise est une partie de la 
solution aux enjeux sociaux et 
environnementaux du monde et 
son impact peut contribuer à faire 
bouger les lignes. Pour rendre 
l’action collective de Total plus 
efficace, nous avons identifié des 
axes prioritaires d’engagement 
vis-à-vis de ceux qui nous entourent 
et de nos territoires : la sécurité 
routière, les forêts et le climat, 
l’éducation et l’insertion des 
jeunes, le dialogue des cultures 
et le patrimoine – quatre axes qui 
sont en ligne avec notre ambition, 
notre histoire et nos valeurs. 
Nous privilégions en particulier la 
jeunesse parce que nous pensons 
qu’il faut lui donner les moyens de 
se construire et de construire un 
avenir meilleur. Toutes les initiatives 
menées chaque jour dans le monde 
par nos sites et nos filiales le seront 
dans un cadre commun et sous un 
label unique, Total Foundation. 

RÉINVENTER NOTRE 
ENGAGEMENT SOCIÉTAL
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EN CHIFFRES

TOTAL EN FRANCE, C’EST :

employés
31 537

sites
pétrochimiques

3

3 500
stations-service

plateforme intégrée
raffinage-pétrochimie

3
raffineries

1
bioraffinerie  
(en cours de conversion) 

million  
de clients par jour

1

d’impôts  
et de taxes en 2017

940 Me

EN SAVOIR PLUS

Document de référence Intégrer le climat  
à notre stratégie 

L’essentiel

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur total.com et plus d’informations  
sur nos projets et nos engagements dans notre écosystème digital.

www.ep.total.com fr.total.comwww.total.com

1
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total.com

Direction de la Communication
TOTAL S.A.
2, place Jean-Millier
92400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 6 646 286 507,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com
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Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en 
compte l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients. 
Chez Total, grand acteur de l’énergie, c’est notre engagement.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présent dans plus 
de 130 pays, nous sommes un groupe mondial et global de l’énergie, l’une 
des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et un acteur 
majeur des énergies bas carbone. Nous explorons, produisons, transformons, 
commercialisons et distribuons l’énergie sous diverses formes jusqu’au client final.

Nos 98 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, 
plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. 
Nous mettons tout en œuvre pour que nos activités soient accompagnées 
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. 
Notre ambition ? Devenir la major de l’énergie responsable.


