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Paris, La Défense, France

L’énergie est indispensable au développement des pays et de leurs populations. 
Partout où elle est disponible, elle crée une dynamique de progrès, qui, pour être 
durable, nécessite une évolution des usages et des comportements. C’est dans ce 
contexte que TOTAL inscrit son action. Présent dans plus de 130 pays, TOTAL est l’une 
des premières compagnies pétrolières internationales, ainsi qu’un acteur majeur du 
gaz, du raffinage, de la pétrochimie, et de la distribution de carburants et lubrifiants.

Forts d’une expertise mondialement reconnue, ses collaborateurs, près de 96 000, 
concourent à découvrir, produire, transformer et distribuer les hydrocarbures pour 
fournir des produits et services à ses clients partout dans le monde. Parmi eux, plus 
de 30 000 opèrent en France, notamment dans les secteurs du raffinage-pétrochimie 
et de la distribution de carburants.

Pour élargir son offre, TOTAL développe également des énergies complémentaires aux 
hydrocarbures : dès aujourd’hui le solaire et demain, la biomasse.
Entreprise responsable, TOTAL met tout en oeuvre pour que ses activités soient 
toujours accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux.

• Monde : 96 000 collaborateurs
• France : 30 000 collaborateurs
• grand Lyon : 1 500 collaborateurs
• Vallée de la Chimie : 1 000 collaborateurs (2 sites industriels, 1 centre de R&D)
• Chiffre d’affaires 2015 : 149 milliards d’euros

> Plateforme de Feyzin : site industriel de 600 collaborateurs.
Production de carburants, fiouls, bitumes, composés aromatiques, butadiène et 
gPL.
Production par vapocraquage de composés chimiques de base dont l’éthylène et le
propylène.

> Centre de recherche de Solaize : centre de R&D de 250 chercheurs.
R&D sur les formulations et les applications des lubrifiants, carburants et bitumes.

> Total ACS givors : site industriel de 100 salariés.
Production d’additifs et carburants spéciaux.

Gisements mobilisables pour des installations photovoltaiques : voir l’annexe 1.10
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La Défense, Courbevoie, France

Total a fait le choix, depuis plus de 10 ans, de s’impliquer dans le développement 
et le soutien économique des territoires en France. Le groupe contribue ainsi, en 
partenariat avec les acteurs socio-économiques locaux, au dynamisme des régions 
où il intervient.

son  entité, Total Développement Régional (TDR) soutient le développement économique 
des Petites et Moyennes Entreprises (PME) françaises qui se créent, se développent, 
se transmettent ou s’exportent, génératrices d’emplois.
Les dispositifs d’accompagnement sont de plusieurs types : 

> appui financier à la création, à la reprise et au développement d’entreprises ; 
>  aide aux PME Innovantes (API) pour soutenir les projets d’innovation technologique 
au stade pré-industriel dans les secteurs d’expertise de Total (équipements 
industriels, cleantech…) ; 
> accompagnement à l’international.

Total Développement Régional n’intervient jamais seul auprès d’une PME mais 
toujours en association et par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses partenaires 
que sont les structures publiques, parapubliques ou privées intervenant dans l’appui 
aux entreprises. Ce sont nos partenaires, implantés localement, qui auront le premier 
contact avec la PME et qui l’orienteront vers nous dès lors qu’il apparaîtra que son 
besoin de financement peut correspondre aux critères d’éligibilité de TDR.

L’aide de Total Développement Régional n’est pas réservée aux entreprises relevant 
des secteurs de l’énergie : elle couvre tous les secteurs d’activité, quels qu’ils soient, 
aux seules deux conditions que :

• l’activité de la PME relève principalement du « b to b »
• l’intervention contribue au maintien ou à la création d’emplois pérennes.

• 20 collaborateurs
• En 10 ans : 
 > soutien de 1 000 PME 
 > 15 000 emplois créés ou maintenus
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COgEbIO à Irigny soutenu en 2013 par un prêt 
à taux 0 dans le cadre de son développement

PACT sNZ à Feyzin soutenu en 2010 par un prêt à taux 0 dans le cadre de la reprise


