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 Paris, le 2 février 2016 
 
 
 

Total signe des accords à long terme pour approvisionner en GNL 
la société nationale indonésienne Pertamina  

 
Total a signé des accords à long terme d’achat et de vente de gaz naturel 
liquéfié (GNL) avec Pertamina, la société nationale indonésienne, pour la 
livraison d’une quantité croissante de 0,4 à 1 million de tonnes de GNL par an 
sur une période de 15 ans à compter de l’année 2020. 
 
« Ces accords permettent au Groupe de renforcer sa coopération de longue date 
avec Pertamina et de valoriser nos portefeuilles GNL respectifs », souligne 
Laurent Vivier, directeur Gaz de Total. « Renforcer notre présence en Asie, 
notamment au travers de partenariats innovants avec de nouveaux acheteurs de 
GNL tels que Pertamina, constitue un élément important de notre stratégie. » 
 
Selon les termes contractuels, Total achètera à partir de 2020 environ 0,4 million 
de tonnes par an de GNL contracté par Pertamina à Corpus Christi LNG, 
actuellement en construction aux Etats-Unis. En parallèle, Total fournira à 
Pertamina, un volume croissant de GNL, de 0,4 à 1 million de tonnes par an. Ce 
GNL proviendra du portefeuille mondial de Total.  
 
Total, un leader mondial du GNL 
 
Total est un leader mondial du GNL, avec des positions fortes et diversifiées sur 
toute la chaîne de valeur et 10,2 millions de tonnes vendues en 2015. 
 
Le Groupe est présent dans la plupart des grandes régions productrices de GNL, 
sur les principaux marchés consommateurs de GNL et se développe fortement 
sur cette activité clé de sa stratégie de croissance. Total participe à des projets 
GNL en Indonésie, au Nigéria, en Norvège, en Oman, au Qatar, aux Émirats 
arabes unis, au Yémen, en Angola, en Australie et en Russie. Le Groupe a 
également signé des contrats d’achat de GNL aux États-Unis et dispose de 
capacités à long terme de regazéification sur les principaux marchés du GNL. 
 
A travers la croissance de ses activités dans le trading, le marketing et la 
logistique, et grâce au développement de son portefeuille de contrats GNL, Total 
peut apporter du gaz naturel et du GNL directement à ses clients partout dans le 
monde, tout en ayant la flexibilité de s’adapter à la demande et de saisir les 
opportunités de marché. 
 
 
 

2, place Jean Millier 
Arche Nord Coupole/Regnault 
92 400 Courbevoie France 
 
Mike SANGSTER 
 

Nicolas FUMEX 
Patrick GUENKEL 
Romain RICHEMONT 
 

Tel. : + 44 (0)207 719 7962 
Fax : + 44 (0)207 719 7959 
 
 
Robert HAMMOND (U.S.) 
Tel. : +1 713-483-5070 
Fax : +1 713-483-5629 
 
TOTAL S.A. 
Capital : 6 135 008 980 €  
542 051 180 R.C.S. Nanterre 
 
total.com 
 



 
 
 
 

Pertamina 
 
Pertamina est la compagnie nationale énergétique intégrée leader sur le marché 
indonésien. Elle intervient dans les secteurs de l’exploration-production de 
pétrole et de gaz, le raffinage, la production et la commercialisation de produits 
pétroliers et pétrochimiques, ainsi que le développement de biocarburants, 
l’électricité géothermique et d’autres sources d’énergies alternatives. Pertamina 
fournit de l'énergie à plus de 250 millions de personnes réparties dans tout 
l'archipel.  
 
La réputation établie de Pertamina dans le secteur du GNL est le fruit de son 
histoire et de ses partenariats commerciaux. Pertamina est un fournisseur 
majeur de GNL pour des clients comme le Japon et la Corée tout en 
approvisionnant également le marché domestique. Avec différentes 
infrastructures de gaz naturel intégrées, dont des usines de liquéfaction, des 
unités flottantes de regazéification et de stockage, des terminaux on-shore, des 
centres de distribution et des réseaux de tuyaux, Pertamina est un acteur de 
premier plan dans le gaz naturel en Indonésie. 
 
 

* * * * * 
 

 
A propos de Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses  
100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total 
met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines 
économiques, sociaux et environnementaux. total.com 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence 
juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. 
ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites 
sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document 
sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », 
« nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs 
collaborateurs. 
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des 
données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et 
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de 
facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la 
responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de 
réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des 
déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 

http://www.total.com/

