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ÉDITO

La brochure que vous tenez  
entre vos mains se propose  
de remplir une mission difficile : 
vous donner en quelques pages  
un aperçu des vastes activités de 
notre Groupe. Total rayonne depuis 
près de 100 ans sur toute la planète  
et ses activités concernent toute  
la chaîne de l’énergie. Nous explorons 
les sous-sols, produisons du pétrole 
et du gaz, transformons le brut 
en produits pétroliers de diverses 
natures, y compris des biocarburants, 
et en plastiques. Nous produisons 
de l’électricité grâce à différentes 
sources, le gaz et les énergies 
renouvelables. Nous servons  
des millions de clients chaque jour,  
dont nous espérons comprendre  
et surtout anticiper les attentes.

Si Total est un groupe aux racines 
profondes, historiques  
et géographiques, c’est aussi  
une entreprise qui se projette  
dans l’avenir. Nous le savons,  
la demande en énergie va progresser 
et, parallèlement, la lutte contre  
le réchauffement climatique est  
une exigence. Et si nous sommes 
une partie du problème, nous voulons 
aussi être une partie de la solution. 

C’est pourquoi, dans cette mutation du 
paysage énergétique, nous souhaitons 
saisir toutes les opportunités. Nous 
avons ainsi annoncé que dans 20 ans, 
tout en demeurant une major du pétrole 
et du gaz, nous aurons 20 % de nos 
actifs dans les métiers bas carbone. 
Cette volonté est inséparable de notre 
ambition de devenir la major de l’énergie 
responsable.

Je souhaite que ce document parvienne 
à vous convaincre du sens de notre 
mission. Bonne lecture, et merci de votre 
fidélité à Total.

« Total veut devenir 
la major de l’énergie 
responsable. »

SOMMAIRE

RÉPONDRE À LA DEMANDE  
EN ÉNERGIE D’UNE POPULATION 
EN CROISSANCE

p. 04-07

ÉVOLUER AVEC NOS CLIENTS

PANORAMA MONDIAL  
DE NOS ACTIVITÉS

p. 12-15

p. 18

RÉPONDRE AU DÉFI CLIMATIQUE
p. 08-11

INNOVER, C’EST DANS NOTRE ADN

NOS CHIFFRES CLÉS 2017

p. 16-17

p. 20

04

01 02

03

01L’essentiel



1

1

1

2

3

4
5

6

78

8

8

9

EXPLORER ET PRODUIRE

PÉTROLE ET GAZ1

SOLAIRE2

BIOMASSE3

TRANSFORMER ET VALORISER

CHIMIE DE SPÉCIALITÉS4

POLYMÈRES5

RAFFINAGE - PÉTROCHIMIE6

TRANSPORTER ET DISTRIBUER

TRADING - SHIPPING7

PRODUITS & SERVICES8

DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ9

1

1

1

2

3

4
5

6

78

8

8

EXPLORER ET PRODUIRE

PÉTROLE ET GAZ1

SOLAIRE2

BIOMASSE3

TRANSFORMER ET VALORISER

CHIMIE DE SPÉCIALITÉS4

POLYMÈRES5

RAFFINAGE - PÉTROCHIMIE6

TRANSPORTER ET DISTRIBUER

TRADING - SHIPPING7

PRODUITS & SERVICES8

DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ9

1

1

1

2

3

4
5

6

78

8

8

EXPLORER ET PRODUIRE

PÉTROLE ET GAZ1

SOLAIRE2

BIOMASSE3

TRANSFORMER ET VALORISER

CHIMIE DE SPÉCIALITÉS4

POLYMÈRES5

RAFFINAGE - PÉTROCHIMIE6

TRANSPORTER ET DISTRIBUER

TRADING - SHIPPING7

PRODUITS & SERVICES8

DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ9

1

1

1

2

3

4
5

6

78

8

8

Producteur de pétrole et de gaz depuis près d’un siècle, Total est présent sur toute  
la chaîne de valeur de l’énergie, du puits d’exploration jusqu’au client final. Notre Groupe  

est également un des acteurs majeurs des énergies bas carbone. Gros plan sur nos activités.

NOS ACTIVITÉS

Total met en production le champ  
de Moho Nord situé à 75 km au large  

de Pointe-Noire en République du Congo.

Total, aux côtés notamment du russe 
Novatek et du chinois CNPC,  

inaugure Yamal LNG.

La North Oil Company,  
qui rassemble Total et Qatar Petroleum, 
devient opérateur du champ pétrolier 

offshore géant d’Al-Shaheen  
pour une durée de 25 ans.

14 JUILLET

Après cinq années de travaux,  
la plateforme d’Anvers, en Belgique, 

inaugure ses nouvelles unités.  
Plus d’un milliard d’euros a été investi 

pour moderniser le site 
et renforcer sa compétitivité.

Total investit dans une co-entreprise aux 
côtés de Nova et Borealis pour la construction 

d’un craqueur d’éthane de taille mondiale  
sur notre plateforme intégrée  

de Port Arthur, aux États-Unis.

27 MARS

Hanwha Total Petrochemical investit  
450 millions de dollars pour développer  

la plateforme de Daesan, en Corée du Sud.

12 AVRIL

Total accélère son développement 
sur le marché de la distribution de gaz  

et d’électricité aux particuliers en France 
avec le lancement de Total Spring :  

une offre de gaz naturel et d’électricité 
verte, 10 % moins chers.

Total a signé un accord  
avec le groupement mexicain 

GASORED pour passer à la marque 
Total, un réseau d’environ  

250 stations-service à Mexico  
et dans sa région.

12 OCTOBRE

Total accélère sa croissance  
dans les renouvelables en prenant  

une participation de 23 %  
dans Eren RE, qui devient Total Eren.

1ER DÉCEMBRELe projet d’acquisition du danois 
Maersk Oil offre à Total un portefeuille 

d’actifs d’exploration-production 
exceptionnellement complémentaire  

du sien. 

21 AOÛT

15 MARS

5 OCTOBRE

30 NOVEMBRE

8 DÉCEMBRE

Total signe, avec la National  
Iranian Oil Company, le contrat portant  
sur le développement et la production  

de la phase 11 de South Pars.

3 JUILLET

Inauguration du site de Carling,  
en France, qui a été profondément 

transformé pour devenir un site leader  
en matière de résines d’hydrocarbures  
et de polymères à forte valeur ajoutée.

11 MAI

L’acquisition de PitPoint permet  
à Total d’accélérer significativement  

son déploiement dans le secteur du gaz 
naturel pour véhicules, en particulier  

à destination des poids lourds et 
professionnels du transport avec l’ambition 

d’être, dès 2022, le leader du GNV en Europe. 

3 MAI

02

LES FAITS MARQUANTS DE 2017
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LES HYDROCARBURES, 
AU MEILLEUR COÛT

Dans 30 ans, Total sera toujours une major pétrolière et gazière.  
En effet, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le pétrole  

et le gaz représenteront encore plus de 40 % du mix énergétique en 2035,  
contre 60 % actuellement. 

Avec 300 000 barils par jour, Al-Shaheen 
représente près de la moitié de la production du 
Qatar. En 2017, Total est devenu opérateur de cette 
concession pour les 40 prochaines années. Cette 
entrée participe de notre stratégie d’abaisser le seuil 
de rentabilité de nos productions en exploitant des 
champs géants.

RENFORCER NOTRE PRÉSENCE  
AU MOYEN-ORIENT

L’acquisition du danois Maersk Oil, bouclée en 
2018, renforce notre ancrage dans des régions où 
notre présence est historique tout en augmentant la 
part de nos actifs issus des pays de l’OCDE. Cette 
transaction – l’opération la plus importante depuis la 
fusion entre Totalfina et Elf – conforte notre stratégie 
de miser sur un pétrole compétitif, en tirant parti 
des coûts de production des barils de Maersk Oil, 
aujourd’hui très bas. 

DEVENIR LE DEUXIÈME OPÉRATEUR  
EN MER DU NORD

+ 5 %
c’est la croissance annuelle  
de notre production d’hydrocarbures  
sur la période 2016-2022

http://tot.al/9S3KMj

POUR ALLER  
PLUS LOIN

MOHO NORD, 
UN CONCENTRÉ 
D’INNOVATION
Situé en offshore profond au large 
des côtes congolaises, Moho Nord 
est le plus important développement 
réalisé dans le pays. Vitrine de notre 
excellence opérationnelle, ce projet 
comprend une unité de production 
flottante (FPU) de dernière génération 
et une plateforme à lignes tendues, 
réunies pour la première fois sur 
un même schéma d’exploitation. 
Les installations de Moho Nord ont 
été conçues pour minimiser leur 
impact environnemental : il n’y aura 
aucun torchage de gaz en conditions 
normales d’exploitation et les eaux  
de production sont traitées  
et réinjectées en totalité. 

Rachat du champion danois Maersk Oil, entrée 
dans la concession d’Al-Shaheen au Qatar, mise 
en production de Moho Nord en République du 
Congo : chez Total, le pétrole a de l’avenir, car nous 
choisissons  des actifs rentables qui fourniront une 
énergie au meilleur coût.

01

L’énergie est au cœur du développement 
économique et de l’amélioration  

des conditions de vie des populations.  
Pour aller dans le sens d’une croissance durable, 

nous devons fournir une énergie au meilleur coût, 
facilement disponible et propre. 

RÉPONDRE 
à la demande d’une population  

en croissance

0504 L’essentiel



LE GAZ,  
UNE PART EN CROISSANCE  

Le gaz émet deux fois moins de gaz à effet de serre (GES) que le charbon.  
Il est abondant et facilement transportable lorsqu’il est liquéfié, le gaz est également idéal 

pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables.

Située à terre dans le Grand Nord de la Russie, 
l’usine de liquéfaction de Yamal LNG est construite 
sur des milliers de pilotis qui l’isolent du froid. En 
effet, la température peut chuter jusqu’à - 50 °C 
en hiver. Même s’il est l’un des plus complexes au 
monde, ce projet reste très compétitif en raison des 
immenses ressources gazières de la péninsule. Deux 
cents puits et trois trains de liquéfaction permettront 
de produire 16,5 millions de tonnes de GNL par an. 
La première cargaison a quitté le port de Sabetta 
à bord du méthanier brise-glace Christophe de 
Margerie en décembre 2017.

YAMAL LNG, UN PROJET EMBLÉMATIQUE 
EN CONDITIONS EXTRÊMES

Nous produisons du gaz partout sur la planète. 
Aux États-Unis et en Argentine dans les formations 
de schiste, en mer du Nord, l’un de nos territoires 
historiques, en Algérie, en Angola, en Asie et même 
en Océanie, où nous développons le champ géant 
d’Ichthys en Australie ou encore un projet en  
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Liquéfier le gaz 
nous procure une grande flexibilité en matière 
d’approvisionnement : nous sommes en mesure de 
servir tous les marchés régionaux, et nos clients où 
qu’ils se trouvent. 

PRODUIRE ET LIVRER  
DANS LE MONDE ENTIER

La moins émettrice des énergies fossiles peut 
être utilisée pour la génération électrique. C’est 
pourquoi nous travaillons à faire passer sa proportion 
dans notre production d’hydrocarbures de 50 % 
actuellement à 60 % en 2035.

http://tot.al/FZ74oB

POUR ALLER  
PLUS LOIN

RENFORCER NOTRE 
PORTEFEUILLE DE GNL 
Avec le projet d’acquisition  
des actifs amont de gaz naturel 
liquéfié d’Engie, Total deviendrait  
le n°2 mondial du GNL.  
Cette opération, qui devrait  
être conclue mi-2018, nous 
permettra de renforcer nos 
positions sur un marché du GNL  
en forte croissance et d’accélérer  
le déploiement de notre stratégie 
intégrée sur l’ensemble de  
la chaîne gazière.  

RAFFINAGE ET PÉTROCHIMIE,   
 UNE PRÉSENCE MONDIALE

Nous transformons le pétrole brut et le gaz en produits intermédiaires et finis  
pour la fabrication d’objets du quotidien : carburants, plastiques, résines.  

Pour cela, nous avons fait le choix de concentrer nos moyens sur 6 plateformes intégrées. 

Carburants, fioul domestique, mais aussi polymères qui entrent dans  
la composition des matières plastiques : si le pétrole brut n’est quasiment 
pas utilisable en l’état, les produits intermédiaires et finis issus de sa 
transformation font partie de notre quotidien. Grâce à nos 6 plateformes 
intégrées de raffinage-pétrochimie, nous sommes parfaitement 
positionnés pour servir tous les marchés mondiaux. Avec une priorité :  
la sécurité de nos collaborateurs et de nos installations.

6
plateformes intégrées  
de raffinage-pétrochimie 
dans le monde

NOS 6 PLATEFORMES DE RAFFINAGE-PÉTROCHIMIE
INTÉGRÉES DANS LE MONDE

5,5
c’est la capacité de chaque train  
de liquéfaction de l’usine Yamal LNG

millions  
de tonnes

Port Arthur

Daesan

Anvers Qatar

Normandie

Jubail
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RÉDUIRE L’INTENSITÉ CARBONE  
DE NOS ACTIVITÉS

Intégrer les enjeux climat dans notre stratégie signifie concrètement favoriser  
la production de gaz et augmenter la part des métiers bas carbone.  

Notre objectif ? Que l’aval gaz, les énergies renouvelables couplées au stockage,  
l’efficacité énergétique, les carburants propres et le captage-stockage et la valorisation  

du CO
2
 représentent 20 % de notre portefeuille en 2035.

Le gaz est l’énergie fossile la moins émissive, il est 
également abondant et flexible. Autant de qualités 
qui en font le complément idéal des renouvelables 
– par nature intermittentes – pour la production 
d’électricité.

AGIR RAPIDEMENT POUR LE CLIMAT 
AVEC LE GAZ NATUREL

Nous produisons des biocarburants depuis plus 
de 20 ans, et sommes leader dans la distribution 
de ces produits en Europe. Ceux de première 
génération émettent 50 % de CO2 de moins que les 
carburants traditionnels, et sont déjà disponibles. 
En parallèle, nous travaillons au développement de 
carburants bio de deuxième génération, une solution 
de complément, reposant sur la valorisation de la 
biomasse, qui permettra d’améliorer l’empreinte 
carbone du secteur des transports. Mi-2018 
démarrera en France, à La Mède, une bioraffinerie 
de taille européenne qui produira 500 000 tonnes/an 
de biodiesel de grande qualité. 

DÉVELOPPER LES BIOCARBURANTS

20 %
de notre portefeuille  
dans les énergies  
bas carbone en 2035

http://tot.al/Lno0zy

POUR ALLER  
PLUS LOIN

LE CAPTAGE-STOCKAGE  
ET LA VALORISATION DU CO2 
6 milliards de tonnes de CO

2
  

devront être captées et stockées  
en 2050 selon le scénario 2 °C  
de l’AIE. Chez Total, nous sommes 
pionniers dans ce domaine. Nous 
sommes partenaires d’un projet de 
stockage de CO

2
 à échelle industrielle 

en Norvège, dont la première phase 
vise une capacité d’environ 1,5 million 
de tonnes par an.

Grâce à des activités rentables dans le pétrole et 
le gaz naturel, ses cœurs de métier, Total a engagé 
une diversification dans les activités bas carbone, 
réaffirmant son ambition d’être la major de l’énergie 
responsable. Depuis 2015, nous avons aussi cessé 
toute activité liée au charbon. 

02

Au cœur de notre stratégie :  
l’enjeu climatique. 

En 2015, l’Accord de Paris a mis en évidence  
la nécessité de contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C. 
Total entend contribuer à cet objectif en développant 

les énergies bas carbone,  
comme le gaz ou les renouvelables. 

RÉPONDRE 
au défi climatique

N°2
du gaz naturel  

liquéfié

0908 L’essentiel



DES ACQUISITIONS AU SERVICE 
DE NOTRE STRATÉGIE BAS CARBONE

DES INITIATIVES  
POUR LE CLIMAT

Notre volonté de renforcer l’accès à des énergies propres  
et performantes passe notamment par la croissance externe.

La lutte contre le réchauffement climatique doit pouvoir compter sur un secteur privé déterminé.  
En tant qu’industriel engagé, nous jouons un rôle moteur dans des initiatives telles que  

l’Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), Breakthrough Energy Ventures,  
ou la Climate Leadership Coalition. 

Chez Total, nous croyons depuis plus de 40 ans 
à la valorisation de l’énergie que produit le soleil. 
À travers Total Solar, SunPower et désormais Total 
Eren, nous sommes un industriel de premier plan 
dans le solaire, un marché en forte croissance. Acteur 
intégré de la filière, nous produisons des cellules 
photovoltaïques de haute technologie, développons 
des fermes solaires ainsi que des solutions solaires 
décentralisées et nous distribuons l’électricité à nos 
clients. Notre participation de 23 % dans Total Eren 
fait également entrer l’éolien dans notre portefeuille. 
Total ambitionne de produire 10 GW d’électricité 
issue de renouvelables dans 5 ans.

ACCÉLÉRER LA COURSE AU SOLAIRE

Stocker l’électricité est une condition indispensable 
à l’essor des renouvelables. En 2016, nous avons 
racheté Saft, une société française spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la commercialisation 
de batteries de haute technologie pour l’industrie. 
Saft développe notamment des batteries lithium-ion  
capables de stocker une quantité importante 
d’électricité dans un faible volume.

DEVENIR EXPERT DU STOCKAGE AVEC SAFT

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
POUR MAÎTRISER LES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
La meilleure manière d’économiser 
l’énergie est de ne pas la consommer.  
C’est pourquoi l’efficacité énergétique  
est un levier essentiel de notre stratégie 
climat. Avec nos filiales GreenFlex,  
BHC Energy et Tenag, nous proposons  
à nos clients une gamme de services  
et solutions pour mieux gérer leur énergie  
en combinant les métiers de l’intelligence  
des données et de la gestion  
et du financement d’équipements. 

Créée en 2014, lors du Sommet des Nations unies pour 
le climat, l’OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) réunit  
dix acteurs internationaux parmi les plus importants 
de notre industrie qui, à eux seuls, représentent 
plus du quart de la production mondiale de 
pétrole et de gaz. Cette initiative volontaire est 
portée par les dir igeants de ces entreprises  
eux-mêmes, soucieux de mettre en commun leurs 
savoir-faire, leurs diagnostics et leurs moyens. En 2016, 
l’OGCI a créé le Climate Investments, un fonds de  
1 milliard de dollars qui investit afin de réduire 
considérablement les émissions de gaz à effet de serre. 
Ces technologies sont économiquement viables avec 
des modèles commerciaux prêts à être commercialisés.

AVEC L’OGCI, DÉPLOYER DES ACTIONS 
PRATIQUES POUR RÉDUIRE  
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

En nous associant au fonds créé par Bill Gates, 
fondateur de Microsoft, nous cherchons à promouvoir 
le développement de technologies qui permettront de 
produire de l’énergie bas carbone. En tant que partenaire 
technique et stratégique, nous apporterons toute notre 
expertise dans ce domaine. Aux côtés d’une équipe de 
scientifiques et d’entrepreneurs pluridisciplinaires, nous 
contribuerons à identifier les idées les plus prometteuses 
et à les faire passer du laboratoire au marché. 

FINANCER DES TECHNOLOGIES  
MOINS ÉMETTRICES  
AVEC LE BREAKTHROUGH ENERGY VENTURES

Notre industrie est une partie du problème. Elle doit 
être aussi une partie de la solution. De ce constat 
est née notre volonté de contribuer activement à la 
réduction de nos émissions. En plus des mesures 
spécifiques que nous prenons sur nos installations, 
nous nous associons à des initiatives portées par 
des institutions internationales ou des entreprises 
privées. 

DONNER UN PRIX AU CARBONE
Nous plaidons pour la mise en place 
d’une tarification du carbone,  
un mécanisme qui permet, en 
pénalisant les émissions, de privilégier 
les investissements les plus respectueux 
de l’environnement. D’ores et déjà, 
chaque fois que nous décidons de 
développer un projet de pétrole ou de 
gaz, nous lui appliquons volontairement 
une « tarification carbone », afin de 
nous assurer de sa viabilité à long 
terme. Nous sommes associés à cinq 
autres leaders de l’industrie pétrolière 
dans le cadre de l’initiative Paying 
for Carbon, et nous contribuons au 
déploiement de la Carbon Pricing 
Leadership Coalition de la Banque 
Mondiale. Nous sommes aussi 
membres fondateurs de la Climate 
Leadership Coalition aux États-Unis.

1
c’est la dotation du fonds créé par l’OGCI

milliard de dollars

5 000
stations-service  
et sites de Total  
seront solarisés  
d’ici à 2021

Plus de

http://tot.al/ePDI1Q

POUR ALLER  
PLUS LOIN

http://tot.al/90yL9x

POUR ALLER  
PLUS LOIN
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LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ   
AVEC NOS CLIENTS

Nous servons chaque jour 8 millions de clients dans le monde.  
Nous les connaissons bien, car nous sommes présents sur leurs territoires  

et en permanence à l’écoute de leurs besoins. C’est la condition pour leur proposer  
des solutions toujours plus innovantes et de qualité.

Une station-service d’autoroute est bien plus 
qu’un endroit où faire le plein. C’est aussi le lieu de 
la pause, indispensable 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 : Wi-Fi, 
restauration chaude ou froide, articles de dépannage 
ou encore jouets pour les enfants. Avec nos corners 
de marque, nous faisons tout pour que nos clients 
se sentent chez eux. 

SUR AUTOROUTE,  
RENDRE LA PAUSE AGRÉABLE

Connaître le client, c’est savoir s’adapter à 
ses besoins. C’est ce que nous faisons dans 
les 130 pays où nous sommes présents. Nous 
commercialisons dans nos stations des produits et 
services qui répondent véritablement à la demande 
locale. Par exemple, en Asie, où les deux-roues 
sont omniprésents, nous développons des centres 
moto, les Rapid Oil Change, permettant aux 
motocyclistes de faire une vidange rapide. Nous 
faisons constamment évoluer notre offre de produits 
et de services vers plus d’innovation. 

DES STATIONS ADAPTÉES  
AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES

http://tot.al/SYRn9S

POUR ALLER  
PLUS LOIN

EN AFRIQUE, DES STATIONS 
MULTISERVICES
En Afrique, où presque 80 % des 
particuliers n’ont pas de compte bancaire, 
nous proposons des solutions de 
paiement par téléphone. Nous comptons 
près de 200 points de restauration 
dans nos stations africaines et nous 
envisageons d’ajouter de nouveaux 
services à notre gamme existante, 
comme les achats en ligne et la livraison 
de colis en station. Ce n’est pas tout : 
nous y distribuons également des 
solutions solaires pour les populations à 
faibles revenus qui ont difficilement accès 
à l’énergie. 

1er

en Afrique

distributeur 
de carburant

03

Digitalisation, nouvelles habitudes de 
consommation, demande de services 

innovants… Nous sommes attentifs aux 
tendances de demain pour les anticiper 

et les proposer à nos clients.

ÉVOLUER 
avec nos clients
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DANS NOS STATIONS,  
DES SERVICES INNOVANTS

Accompagner nos clients dans leur démarche, fluidifier leur parcours, les outiller pour  
leur mobilité : nous devons leur offrir les produits et services dont ils ont besoin au moment 

où ils en ont besoin. Cela signifie que nous devons être à leur écoute et toujours innover.

Depuis quelques années, nous ouvrons donc nos 
stations à la distribution d’autres énergies comme le 
gaz naturel pour véhicule, l’hydrogène ou encore la 
recharge électrique. 

MOBILITÉ,  
DES LIGNES QUI BOUGENT
Faire de nos stations-service des stations multiénergies. C’est aujourd’hui  

plus que nécessaire pour encourager les nouveaux usages en termes de mobilité  
car les besoins de nos clients ne portent plus seulement sur les véhicules essence et diesel. 

Nous favorisons le déploiement de la mobilité 
électrique en installant un peu plus de 1 000 bornes 
de recharge ultra-rapide dans 300 stations de notre 
réseau européen. En effet, même si les véhicules 
thermiques garderont longtemps encore une place 
importante dans le monde des transports, nous 
voulons aussi encourager l’usage des véhicules 
électriques dans les centres-villes et pour des trajets 
courts.

L’ÉLECTROMOBILITÉ, L’AUTRE DÉFI  
D’UN MONDE EN PLEINE MUTATION

En rachetant le néerlandais PitPoint en 2017, nous 
avons accéléré le déploiement du gaz naturel pour 
véhicule (GNV) principalement destiné aux poids 
lourds et aux professionnels du transport. Avec un 
objectif de plus de 700 stations GNV dans le monde 
en 2022, dont 350 stations opérées en Europe, notre 
ambition est de devenir la référence de cette filière. 
Nous faisons le choix de favoriser l’émergence d’une 
énergie alternative et durable. Car le GNV émet 
beaucoup moins de particules d’oxydes d’azote – 
NOx – que les carburants conventionnels.

LE GAZ NATUREL POUR VÉHICULE,  
UN CARBURANT ALTERNATIF  
POUR LA NOUVELLE MOBILITÉ

Ces stations, installées dans les principales villes et les axes 
routiers majeurs, permettent de faire le plein en moins de 
4 minutes. L’hydrogène fait partie des énergies alternatives que 
nous explorons dans le domaine de la mobilité. C’est le sens de 
« H2 Mobility » que nous avons lancée avec 12 autres industriels 
pour promouvoir l’essor de ce carburant d’avenir.

EN ALLEMAGNE, 50 STATIONS  
DE DISTRIBUTION D’HYDROGÈNE

http://tot.al/csZTOW

POUR ALLER  
PLUS LOIN

DES NAVIRES NOUVELLE 
GÉNÉRATION ALIMENTÉS  
AU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
Total fait aussi avancer des navires,  
c’est tout le sens de l’accord que nous venons 
de signer avec CMA CGM pour propulser  
au gaz naturel liquéfié les futurs navires 
géants du transporteur maritime.  
Cet engagement illustre clairement 
notre stratégie de développement 
dans le gaz naturel liquéfié marin, qui 
permettra d’améliorer les performances 
environnementales du transport maritime. 

700

Nous développons régulièrement de nouvelles 
applications mobiles, comme le e-wallet dans nos 
stations d’Allemagne et de Belgique. Nous mettons 
également en place des solutions de paiement sans 
contact NFC (ou Communication dans un champ 
proche). Par exemple, pour régler ses achats, il suffit 
d’approcher son téléphone du terminal de paiement 
électronique ou de scanner le QR code : rien de 
plus simple ! Nous proposons également un accès 
Wi-Fi gratuit dans l’ensemble de nos stations. Nous 
sommes décidément bien plus qu’un distributeur 
de carburant.

LA DIGITALISATION, LE PREMIER PAS  
VERS LA TRANSFORMATION 

Éviter que le moteur ne s’encrasse et réduire ses 
frottements permet de diminuer la consommation 
de carburant et donc de parvenir à une plus grande 
efficacité énergétique. Pour aider nos clients à 
consommer moins et mieux, nous avons développé 
nos gammes de carburants Total Excellium et de 
lubrifiants Fuel Economy. Leur point commun ? Ils 
sont produits dans nos laboratoires de recherche et 
testés de la manière la plus exigeante. Un véritable 
gage de durabilité ! 

DANS NOS STATIONS,  
DES PRODUITS INNOVANTS

SOLARISER  
NOS STATIONS
Être la major de l’énergie  
responsable, c’est commencer  
par nos propres sites  
et installations. Nous avons  
pour objectif d’équiper 
plus de 5 000 stations-service  
de panneaux solaires  
photovoltaïques d’ici à 2021,  
un chantier d’envergure  
qui a déjà démarré. 

Les produits et services sont là pour faciliter le 
quotidien. Innover dans ce domaine n’a de sens que 
si le résultat offre davantage d’efficacité mais aussi 
de simplicité. C’est ce que nous souhaitons apporter 
à nos clients.

http://tot.al/BpEFzS

POUR ALLER  
PLUS LOIN

42
pays en Afrique proposent  
le paiement mobile*

stations GNV dans le monde  
à horizon 2022

Plus de

*Source : Rapport GSMA 2016
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L’innovation est le moteur de notre croissance. 

Depuis presque 100 ans, il est évident  
pour nous qu’encourager la culture  

de l’innovation est la clé pour répondre  
aux besoins de nos diverses parties prenantes.

INNOVER, 
c’est dans notre ADN

L’INNOVATION 
AU CŒUR DE NOTRE AMBITION

Chez Total, nous pensons qu’innover, c’est d’abord un état d’esprit, une façon de travailler  
et de nous comporter, c’est ce qui nous permet d’inventer de nouveaux produits  

et services qui devancent les évolutions de la société et les attentes de nos clients.

Plus de

4 000

EN 2017, TOTAL A PRIS  

la première place  
DU CLASSEMENT eCAC40,  
RÉALISÉ PAR LES ECHOS  
EXECUTIVES.

http://tot.al/or9yxk

POUR ALLER  
PLUS LOIN

LA DIGITALISATION  
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
Capteurs, automates, cloud 
computing… Ces innovations 
digitales ont une chose en commun : 
grâce aux outils de mobilité  
ou encore à la réalité augmentée, 
elles améliorent la sécurité  
et l’efficacité opérationnelle de nos 
sites. Le résultat ? Des installations  
plus fiables et plus sûres.

Lorsqu’en 2016 nous avons lancé cet incubateur de 
start-up travaillant sur l’usine de demain, nous avions 
pour objectif d’accompagner l’introduction des 
technologies digitales dans nos activités industrielles. 
La finalité était d’optimiser la conception, 
l’exploitation et l’organisation de nos sites industriels 
en y déployant des innovations digitales, véritables 
leviers de performance opérationnelle. Cette 
démarche d’open innovation a été renouvelée en 
2017 et ouverte à d’autres partenaires industriels. En 
détectant les start-up qui répondent concrètement 
aux besoins opérationnels des industriels, l’Usine 4.0 
permet d’éprouver en conditions réelles les meilleurs 
concepts des start-up. En retour, celles-ci bénéficient 
de notre expertise et de celle de nos partenaires. 

L’USINE 4.0 : DES INNOVATIONS 
DIGITALES À LA CLÉ

En prenant des participations dans des start-up 
spécialisées dans le domaine de l’énergie, 
Total Energy Ventures, notre fonds de capital-
développement, soutient la croissance des jeunes 
entreprises qui innovent dans des domaines d’intérêt 
pour notre Groupe. Ainsi, en 2017, nous sommes 
entrés au capital de Xee, une plateforme de collecte, 
traitement et gestion des données issues de voitures 
connectées, ou encore de la plateforme OnTruck, 
qui optimise le transport routier de marchandises. 
En aidant financièrement ces start-up, Total se 
donne les moyens d’anticiper les bouleversements 
technologiques qui, demain, seront la norme. 

AVEC TOTAL ENERGY VENTURES,  
RESTER À LA POINTE DE L’INNOVATION

Le progrès et les capacités technologiques 
permettent d’accélérer l’émergence de nouveaux 
produits, services, processus ou technologies. En 
plus de notre propre R&D, nous nous appuyons par 
exemple sur le capital-développement et l’innovation 
ouverte. 

chercheurs
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PANORAMA MONDIAL  
DE NOS ACTIVITÉS

555  
stations-service

28 sites  
de raffinage-pétrochimie,  

dont 23 sites Hutchinson

1 terminal   
de liquéfaction en projet

796  
stations-service

7 sites  
de raffinage-pétrochimie,  
dont 2 sites Hutchinson

391 kbep/j 
de production d’hydrocarbures  
(y compris Afrique du Nord)

5 terminaux   
de liquéfaction existants

1 centrale solaire 

1 889  
stations-service

16 sites 
de raffinage-pétrochimie,  
dont 11 sites Hutchinson

244 kbep/j  
de production d’hydrocarbures

4 terminaux   
de liquéfaction existants ou en projet

3 centrales solaires 

9 013  
stations-service

78 sites 
de raffinage-pétrochimie,  

dont 61 sites Hutchinson

761 kbep/j 
de production 

d’hydrocarbures

2 terminaux   
de liquéfaction existants

1 centrale solaire 

348 kbep/j  
de production 

d’hydrocarbures

AfriqueAmériques

Afrique

Moyen-
Orient

Asie- 
Pacifique

Europe 
CEI

2 terminaux   
de liquéfaction existants

2 centrales solaires 

4 377  
stations-service

4 sites 
de raffinage chimie

654 kbep/j  
de production 
d’hydrocarbures
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EN SAVOIR PLUS

Document de référence

document 
de référence 2017
incluant le rapport fi nancier annuel
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rendez-vous sur

total.com

TOTAL S.A.
Siège social : 
2, place Jean Millier - La Défense 6
92400 Courbevoie - France
Capital social : 6 584 000 282,50 euros 
542 051 180 RCS Nanterre
total.com
Standard : +33 (0)1 47 44 45 46

Communication fi nancière : +44 (0)207 719 7962
Relations actionnaires individuels : N° Vert 0 800 039 039

Intégrer le climat  
à notre stratégie 

Total en France

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

L’ESSENTIEL EN CHIFFRES

116,44 G$
Capitalisation boursière  

au 31/12/17

nationalités

151

collaborateurs

98 277

de femmes

33,3 %

EFFECTIFS

2,56 Mbep/j

PRODUCTION
D’HYDROCARBURES

2 Mb/j
CAPACITÉ DE RAFFINAGE 

10,6 G$

RÉSULTAT NET AJUSTÉ 
(part du Groupe)

16 630
NOMBRE DE STATIONS-SERVICE
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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

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.

M
ai

 2
01

8 
- 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: C
lé

m
en

tin
e 

B
éj

at
/T

ot
al

, B
er

na
rd

 B
la

is
e/

To
ta

l, 
Th

ie
rr

y 
G

on
za

le
z/

To
ta

l, 
Jo

se
 L

ui
s 

G
ut

ie
rr

ez
 /

G
et

ty
 Im

ag
es

 -
 T

ot
al

, N
ed

im
 Im

re
/T

ot
al

, M
ic

he
l L

ab
el

le
/T

ot
al

,  
B

ru
no

 L
év

y/
To

ta
l, 

D
am

ie
n 

M
al

fe
re

/T
ot

al
, R

ég
is

 M
ic

he
l/T

ot
al

, C
éd

ric
 M

ot
te

 D
it 

N
ot

/T
ot

al
, L

au
re

nt
 P

as
ca

l/T
ot

al
, P

ie
rr

e-
O

liv
ie

r/
C

ap
a/

To
ta

l, 
M

ar
c 

R
ou

ss
el

/T
ot

al
, P

at
ric

k 
S

or
do

ille
t/

To
ta

l, 
N

ei
l T

ho
m

as
/C

ap
a/

To
ta

l, 
M

ae
rs

k,
 D

R
/S

ta
to

il,
 D

R
/T

ot
al

 •
 C

on
ce

pt
io

n 
&

 r
éa

lis
at

io
n 

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. 


