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TOTAL EN FRANCE, C’EST :

1 plateforme
de raffinage-
pétrochimie2 usines

de panneaux solaires 
photovoltaïques

4 raffineries 3 sites
pétrochimiques

3 600 stations-service

LE SAVIEZ-VOUS ?  
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6
centres  

de recherche

31,1 %
de notre effectif 

global

Présent dans plus de 130 pays, Total est l’une 
des premières compagnies pétrolières et gazières 
internationales, ainsi qu’un acteur majeur intégré 
du solaire photovoltaïque avec Total Solar et notre 
filiale SunPower. De la production à la distribution 
en passant par le stockage, nos activités couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur pétrolière, gazière 
et solaire. Notre ambition ? Devenir la major de 
l’énergie responsable. Notre engagement ? Œuvrer 
au quotidien pour fournir au plus grand nombre une 
énergie au meilleur coût, disponible et propre.

En France, nos raffineries et sites pétrochimiques 
maillent le territoire. Mais notre expertise d’industriel 
ne s’arrête pas là : nous sommes également un 
fabricant de panneaux solaires avec nos deux usines 
dans le pays. Nous sommes un acteur de proximité 
grâce à la densité et au maillage de nos stations-
service. Nous intervenons aussi sur le développement 
économique local dans nos bassins d’implantation via 
notre structure Total Développement Régional. Enfin, 
avec notre Fondation d’entreprise, nous agissons 
pour la communauté, notamment en encourageant 
l’insertion professionnelle et en favorisant l’accès 
précoce à la culture.

Car pour Total, c’est tout cela être engagé pour une 
énergie meilleure.

Nous vous proposons de découvrir, au fil des pages, 
nos engagements dans l’Hexagone, avec quelques 
exemples concrets.

Un groupe 
international aux 
racines françaises
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ENCORE PLUS 
DE PROXIMITÉ  

GRÂCE AUX STATIONS STAR

Née en région Rhône-Alpes, l’association Sport dans la 
Ville, soutenue par Total depuis 2010, favorise l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes. Plus de 4 500 
d’entre eux ont déjà bénéficié de ce dispositif. En 2016, 
Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, 
s’est engagé personnellement en tant que parrain de  
la promotion Job dans la Ville.

MÉCÉNAT

« Nous avons avancé main dans la main avec Total  
pour que cette STAR puisse briller un jour chez nous,  

petite commune de moyenne montagne. C’est la preuve que petits  
et grands peuvent travailler ensemble, en complémentarité. »

Véronique Chaverot, maire de Violay

Aménagement de son centre-bourg, 
création d’une zone d’activités, 
ouverture d’une station STAR 
(station Total autonome rurale) : 
la commune de Violay, village « sport 
nature », développe son attractivité. 
Avec STAR, les habitants, les entreprises 
locales et les nombreux touristes se 
déplaçant dans la région peuvent 
enfin disposer d’une station-service 
ouverte 24 heures sur 24, un service 
indispensable à la vie quotidienne. Plus 
de 650 clients s’arrêtent déjà chaque 
mois dans ces stations innovantes.

AUVERGNE  
RHÔNE-ALPES

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Carburants

Lubrifiants Innovation
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SERVIR LES PARTICULIERS
Carburants, boutiques, éco-lavage... 
nous proposons dans près de 3 600 
stations (TOTAL, Access, Elan et AS24 
comprises) maillant le territoire français 
des produits et services qui répondent 
aux besoins de nos clients. Avec leurs 
prestations de restauration, de points 
colis et de Wi-Fi, elles sont de véritables 
lieux de vie. Et pour nous rapprocher 
encore plus de nos clients, nous 
développons des services de proximité 
dans les stations situées dans les petites 
et moyennes agglomérations, ainsi qu’en 
zones rurales. Ce n’est pas tout ! Nous 
sommes également un fournisseur de 
gaz et d’électricité verte via notre filiale 
Lampiris. Notre objectif ? Distribuer 
l’énergie sous toutes ses formes, 
jusqu’au client final.

DISTRIBUER AUX PROFESSIONNELS
Produits pétroliers, gaz naturel, électricité :  
nous offrons aux professionnels toute 
une gamme de produits et de services 
qui accompagnent leurs activités au 
quotidien. Ainsi, nous commercialisons 
des lubrifiants pour automobiles, 
l’industrie et la marine, des carburants 
pour l’aviation, mais aussi des bitumes 
pour les revêtements routiers.
Notre objectif ? Être la référence des 
professionnels dans le domaine de 
l’énergie.

Engagé  
pour nos clients

Chez Total, nous voulons être là où nos clients ont besoin de nous.  
Cette proximité, nous la développons chaque jour  

pour les particuliers comme les professionnels.

1 million
de clients s’arrêtent 
chaque jour  
dans nos stations
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DES EMPLOIS PÉRENNISÉS  
À CARLING

La Fondation Total finance le chantier de restauration 
du musée de la Cour d’Or à Metz, en partenariat avec la 
Fondation du patrimoine. Le partenariat de plus de 10 ans  
avec la Fondation du patrimoine porte une attention 
particulière à l’insertion professionnelle sur les chantiers.

MÉCÉNAT

« En investissant pour s’orienter vers de nouvelles activités,  
Total a su anticiper les évolutions du marché  

et ainsi pérenniser l’emploi sur le site de Carling. »

Franky Smisaert, directeur du site de Carling-Saint-Avold

Avec une dotation de 180 millions 
d’euros entre 2013 et 2016, nous 
avons œuvré à la mutation industrielle 
du site pétrochimique de Carling, 
en Moselle, qui est devenu le centre 
européen des résines d’hydrocarbures 
du Groupe et un site leader pour les 
polymères en Europe. C’est également 
un grand pourvoyeur d’emplois dans 
la région. Notre volonté ? Maintenir un 
ancrage industriel fort et pérenne dans 
cette région historique pour Total.

GRAND EST

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Sites raffinage-pétrochimie
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Engagé  
pour l’emploi

En France, Total compte plus de 30 000 collaborateurs,  
soit un tiers de ses effectifs mondiaux. Et environ 12 500 personnes  

travaillent dans des entreprises sous-traitantes pour le Groupe.

170 M€ 
consacrés à la formation

Près de 

200 000 
heures de formation suivies  
par 450 salariés à Carling  
en 2015-2016

FIDÉLISER LES TALENTS
Développer les compétences, motiver, 
fidéliser. Pour attirer et fédérer les talents, 
nous avons mis en place une politique de 
rémunération attractive, des dispositifs 
de formation adaptés et une mobilité 
professionnelle performante. Ils vont 
de pair avec le respect de principes 
intangibles : l’équité entre les salariés, la 
promotion de la diversité, l’égalité des 
chances et l’ouverture au dialogue social.

FAVORISER LA DIVERSITÉ
Une de nos valeurs est le respect 
de l’autre. Il s’agit donc de créer 
l’environnement inclusif pour que chacun 
puisse exprimer et développer son plein 
potentiel, dès l’embauche et tout au long 
de sa carrière. Pour cela, nous nous 
assurons que tous nos collaborateurs, 

quels que soient leur sexe, leur origine, 
leur âge, leur handicap ou encore 
leur appartenance à une organisation 
politique, religieuse, syndicale ou à une 
minorité, bénéficient des mêmes chances 
de réussir.

SAVOIR ÉVOLUER
Pour accompagner, lorsque cela est 
nécessaire, nos collaborateurs dans la 
transformation de leurs métiers, nous 
mettons en place des programmes 
de formation afin de développer leurs 
compétences. Sur notre site pétrochimique 
de Carling, quelque 450 salariés ont ainsi 
suivi un programme de mobilité interne 
comptabilisant près de 200 000 heures de 
formation en 2015-2016. La reconversion 
du site a en effet impliqué un changement 
de poste pour 80 % de nos collaborateurs.
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OLEUM :  
DEUX CENTRES DE FORMATION  

INTERNATIONAUX AUX MÉTIERS TECHNIQUES

La Fondation Total soutient de nombreux projets 
consacrés à l’environnement, comme BioLit Junior,  
un programme de science participative sur la biodiversité 
littorale proposé par l’association Planète Mer aux 
enseignants et aux élèves des classes de primaire.  
3 500 enfants ont déjà bénéficié de cet enseignement 
interactif, notamment en Méditerranée.

MÉCÉNAT

« Fort du beau succès que connaît OLEUM, notre centre de formation  
aux métiers techniques sur le site de Flandres, dans le Dunkerquois,  
nous avons proposé à nos collègues de La Mède, près de Marseille,  

d’en accueillir un nouveau : OLEUM SUD. » 

Stéphane Rémy, directeur de la formation d’OLEUM 

PACA

Située sur le site de l’ancienne 
raffinerie de Flandres, OLEUM a 
été la première structure de formation 
aux métiers techniques au monde. 
Son succès nous a conduits à 
ouvrir un nouveau centre dans notre 
raffinerie de La Mède. Acquisition de 
compétences nouvelles, transformation 
des installations du site en plateaux 
techniques à taille réelle et approche 
digitale de la formation : ces deux 
centres proposent des solutions 
pédagogiques innovantes à nos 
collaborateurs et à un vaste périmètre 
de clients du monde industriel.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Formation 

Innovation

08 • TOTAL EN FRANCE 



Engagé  
pour l’industrie française

Dans un contexte de baisse structurelle de la consommation de produits pétroliers en France  
et en Europe, nous devons anticiper et nous adapter pour transformer notre outil industriel  

et l’ajuster à l’évolution de la demande. Cette approche est notamment clé pour préserver l’emploi.

ADAPTER L’OUTIL INDUSTRIEL
Bassin gazier de Lacq, raffinerie de 
Dunkerque, site pétrochimique de 
Carling. Nous y avons conduit des 
reconversions réussies. À Lacq, nous 
avons créé avec nos partenaires un pôle 
chimique d’excellence. Dunkerque est 
devenu le centre d’assistance technique 
aux opérations de Total ainsi qu’un centre 
de formation aux métiers techniques,  
sur installations réelles. Quant à Carling, 
le site s’est transformé en un centre de 
référence européen pour les résines 
d’hydrocarbures et les polymères,  
un marché porteur fondé sur une chimie 
de pointe.

FORMER AUX MÉTIERS  
DE L’INDUSTRIE
Chez Total, nous pensons qu’il faut 
tout faire pour l’emploi des jeunes dont 
les difficultés à entrer sur le marché du 
travail déstabilisent la société. Chaque 
année en France, nous accueillons de 
nombreux étudiants en apprentissage. 
Ainsi, 5 000 contrats d’apprentissage 
seront proposés à des jeunes dans les 
trois prochaines années, contre 1 200 
habituellement.

5 000 
contrats d’alternance  
sur trois ans
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LE CENTRE DE MESURES  
PHYSIQUES : UN OUTIL  
DE POINTE AU SERVICE  

DE L’EXPLORATION-PRODUCTION

Depuis 2005, Total soutient L’Orchestre prend ses 
quartiers, programme de l’Orchestre de Pau-Pays de 
Béarn (OPPB). Près de 4 000 spectateurs des quartiers 
prioritaires ont assisté aux représentations de plein air, 
dans les centres sociaux, les MJC, etc. La pratique 
musicale de jeunes des quartiers est également 
soutenue par la Fondation Total avec le programme 
El Camino.

MÉCÉNAT

« En créant le centre de mesures physiques des roches, nous avons  
suivi un triple objectif : créer un outil de pointe permettant d’optimiser  

la fiabilité des données acquises dans les puits pétroliers,  
réduire les coûts d’acquisition de ces données et offrir une formation  

pratique aux jeunes géologues et ingénieurs du Groupe. »

François Alabert, Total EP Alternative Surface Data

Présents dans le Béarn depuis 
le début des années 1950, nous y 
avons établi un centre scientifique et 
technique, le CSTJF, l’un des fleurons 
de la recherche pétrolière mondiale. 
Dans la droite lignée de ses activités, 
nous avons créé et implanté, à côté 
de Pau, l’un des premiers centres 
d’étalonnage d’outils d’enregistrement 
de données au monde. Et dans un 
souci de partage de nos installations 
et de nos connaissances, nous ouvrons 
ce centre à d’autres entreprises. Son 
inauguration est prévue au printemps 
2017.

NOUVELLE- 
AQUITAINE

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Innovation
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INNOVER POUR UNE ÉNERGIE 
MEILLEURE
Avec plus de 200 brevets déposés 
chaque année, notre Recherche &  
Développement est de plus en plus 
influente et reconnue. Total vient d’ailleurs 
de faire son entrée dans le Top 100 des 
plus grands innovateurs au monde(1). En 
France, six centres de R&D de renommée 
internationale développent des solutions 
d’avenir pour renforcer la sécurité de nos 
installations. Ces innovations permettent 
également d’améliorer l’eff icacité 
énergétique de nos installations, 
d’optimiser l’exploration et la production 
d’hydrocarbures, d’industrialiser les 
technologies du solaire et de la biomasse, 
ou de lancer de nouveaux produits 
toujours plus performants.

TISSER DES PARTENARIATS  
À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Nous devons également être ouverts aux 
avancées scientifiques et technologiques 
réalisées hors de nos murs afin de 
capter très tôt les avancées les plus 
prometteuses et de les adapter à nos 
activités aussi rapidement que possible. 
Cette démarche se traduit par plus de  
600 partenariats publics-privés en 
R&D établis avec des laboratoires 
externes, des universités ou des écoles 
d’ingénieurs. Dans le cadre de notre 
politique d’open innovation, nous 
prenons également des participations 
dans des start-up innovantes via Total 
Energy Ventures, notre structure de 
capital-développement.

(1) Classement 2016 de Clarivate Analytics

Engagé  
pour la recherche

Imaginer de nouveaux produits, répondre à l’enjeu de la transition  
énergétique, veiller au respect de l’environnement... L’heure est à l’innovation 

technologique grâce à une R&D ambitieuse et audacieuse.

+ 2 000 
chercheurs travaillent  
pour Total en France
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UN COUP DE POUCE  
À LA START-UP MENAPIC

Depuis 2013, le programme de démocratisation 
de l’entrée à Sciences-Po Lille est soutenu par la 
Fondation Total. Il a permis à 550 collégiens et lycéens 
de condition modeste de préparer le concours.

MÉCÉNAT

Menapic vient de bénéficier du 
dispositif d’aide aux PME innovantes 
de Total Développement Régional 
visant à encourager les innovations. 
Créée à Lille en 2010, cette start-up 
est spécialisée dans la caractérisation 
physique des couches minces. Pour 
ce faire, l’entreprise s’appuie sur 
une machine innovante capable de 
cartographier avec précision les zones 
de défaillance (faiblesse mécanique, 
perte d’adhérence, délamination, etc.) 
dans des empilements hétérogènes 
de matériaux ultra-minces. Un marché 
très porteur qui concerne à la fois 
les téléphones, les ordinateurs, les 
panneaux solaires et les satellites.

HAUTS- 
DE-FRANCE

POUR ALLER 
PLUS LOIN

PME

Développement régional

« L’Aide aux PME Innovantes (API) apportée par Total Développement Régional  
nous a non seulement aidés financièrement pour mener à bien 

l’industrialisation de notre projet, mais nous a aussi offert une ouverture  
plus large avec des applications technologiques plus étendues et à la clé,  

de nouvelles opportunités commerciales. »

Patrick Emery, président-directeur général de Menapic
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Engagé  
pour le développement régional

Parce que nous sommes convaincus que pour favoriser une croissance vertueuse 
et profitable à tous, il faut dynamiser le tissu économique des territoires où nous 
sommes implantés, nous avons créé il y a 10 ans Total Développement Régional,  

notre fer de lance pour le développement économique local.

23,5 M€ 
de prêts accordés  
à des PME françaises  
ces 3 dernières années

SOUTENIR LES PROJETS  
CRÉATEURS D’EMPLOI
En partenariat avec d’autres acteurs, 
Total Développement Régional apporte 
son aide en France aux créateurs, 
repreneurs et développeurs d’entreprise 
dans le secteur de l’industrie, mais 
aussi des services à l’entreprise et aux 
collectivités. Son ambition ? La création 
d’emplois pérennes. Objectif atteint avec 
l’accompagnement de 440 PME entre 
2014 et 2016 qui a permis la création  
et le maintien de 8 100 emplois.

CULTIVER LES INITIATIVES  
DES PME INNOVANTES
L’innovation est dans notre ADN. C’est 
pourquoi Total Développement Régional 
propose un dispositif d’aide pour soutenir 
la croissance des PME innovantes,  

en particulier dans les secteurs où Total 
peut apporter son expertise technique. 
En 2016, nous avons octroyé des 
prêts d’amorçage moyens de 300 000 
euros par entreprise, contribuant ainsi 
activement à la création de plus de 440 
emplois sur les trois prochaines années.

EXPORTER LES BONNES IDÉES
Nos filiales à l’étranger sont mobilisées 
pour aider les PME françaises à 
prospecter de nouveaux marchés à 
l’international. À titre d’exemple, Total 
Développement Régional a organisé 
une mission de prospection en Afrique de 
l’Ouest pour une délégation de PME des 
Pays de la Loire afin de faciliter la prise 
de contact avec des partenaires locaux. 
Près de 265 PME françaises sont déjà 
parties en mission collective depuis 2014.
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DES PASSERELLES   
ENTRE LES JEUNES  

ET LE MONDE DU TRAVAIL

Favoriser la réussite des jeunes 
et renforcer le lien social. C’est la 
mission de Proxité qui accompagne 
les élèves dès la 6e et jusqu’à l’accès 
à un emploi durable. Fondé sur des 
actions de parrainage, le programme 
de l ’associat ion repose sur la 
transmission par un bénévole actif de 
son expérience, de ses compétences 
et de sa sensibilité. Depuis 2002, plus 
de 2 000 jeunes ont déjà bénéficié  
d’un parrainage.

ÎLE-DE-FRANCE

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Solidarité Proximité

« Bien au-delà d’un accompagnement scolaire, il s’agit de tisser  
dans la complicité des liens de confiance entre parrain et jeune pour 

favoriser son épanouissement. Le voir mûrir et entrer plus sereinement  
dans l’adolescence est pour moi une grande source de satisfaction. »

Séverine, employée de Total et marraine d’Ismaïl dans le cadre du programme Proxité
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE L’ÉTAT 
AVEC NOS ACTIONS DE MÉCÉNAT
Partenaire du ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports dans le cadre de 
programmes qui valorisent l’innovation 
sociale, nous nous impliquons dans 
l’identification, la construction et le 
développement de projets d’intérêt 
général. Comme mécène privé depuis 
2009, nous avons alloué 60 millions 
d’euros à cette dynamique. Notre  
objectif ? Permettre l’essaimage 
de projets dans les domaines de 
l’éducation, de la jeunesse, de l’insertion 
professionnelle, du partage de la culture 
et du mieux vivre ensemble ainsi que 
de l’environnement. Lancé en 2014,  
La France s’engage, dernier programme 
né de ce partenariat, bénéficie ainsi  
à près de 3 000 000 de personnes.

DONNER UNE CHANCE POUR RÉUSSIR 
AVEC NOTRE FONDATION
Aide aux devoirs, sensibilisation des 
familles, interaction collège-entreprise, 
formation des accompagnants-salariés 
des entreprises partenaires et dorénavant, 
programme pour l’épanouissement 
et le bien-être des jeunes collégiens : 
l’association Alliance pour l’éducation 
propose un mécénat collectif inédit 
réunissant entreprises et fondations 
d’entreprise. La Fondation Total en est 
partenaire. Ce dispositif complet de 
prévention du décrochage scolaire, 
conçu avec l’Éducation nationale, est 
suivi par 250 collégiens chaque année.

Engagé  
pour la société

La solidarité est une valeur de notre Groupe. C’est une force sur laquelle  
nous avons construit notre développement. Elle se décline aussi vis-à-vis  

des territoires dans lesquels nous sommes implantés où nous encourageons  
les démarches de proximité pour accompagner les initiatives citoyennes audacieuses.

Programmes de Mécénat  
de Total et de sa Fondation 
en 2016 : 

18,8 M€ 
dont Fondation 10 M€  
+ Mécénat Total 8,8 M€
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FRANCE : 
CHIFFRES CLÉS

2016

EFFECTIFS :

31,1 % 
de notre  
effectif global

personnes
12 500
contractées à plein temps

part de la France 
dans l’actionnariat du Groupe27,7 % 

6
centres
de recherche

2 000+

chercheurs

IMPÔTS :

Environ

900 M€
d’impôts et taxes 
de toute nature acquittés  
par le Groupe (hors cotisations 
sociales), dont environ 

30 M€ d’impôts 
sur les sociétés

Résultat net
400 M€

RÉSULTATS :

30,2 Mds€
Chiffre d’affaires 
hors Groupe

1,6 Md€
Investissements 
bruts

ACTIONNARIAT :

R&D :
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EN SAVOIR PLUS

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

Document de référence L’essentiel

www.politiques-energetiques.com fr.total.comwww.total.com

Intégrer le climat  
à notre stratégie 

http://total.com
http://www.total.com
http://www.politiques-energetiques.com
http://fr.total.com


Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en 
compte l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients. 
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 de l’énergie solaire avec Total Solar et notre filiale SunPower.  
Nous découvrons, 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.

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 : 6 207 262 032,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com M
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http://www.total.com
https://twitter.com/Total
https://www.facebook.com/Total
https://www.linkedin.com/company/total
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