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ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

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.

CH IFFR E S C L É S

>M
 onde :

plus de 98 000
collaborateurs

>F
 rance :

30 000 collaborateurs

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.

>G
 rand Lyon :

Pour élargir son offre, TOTAL développe également des énergies complémentaires aux
hydrocarbures : dès aujourd’hui, le solaire et demain, la biomasse.

>V
 allée de la Chimie :

Entreprise responsable, TOTAL met tout en œuvre pour que ses activités soient
toujours accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux.

1 500 collaborateurs
1 000 collaborateurs
(2 sites industriels,
1 centre de R&D)

>C
 hiffre d’affaires

2017 :
152 milliards d’euros

TOTAL DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> 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 300 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.
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