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 Paris, le 4 février 2016 
 

 
Total a signé un protocole d’accord pour la livraison de GNL  

à ENN en Chine 
 

Total a signé un protocole d’accord avec ENN LNG Trading Company pour la 
livraison de 0,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (GNL) pour une 
période de 10 ans. Ce GNL proviendra du portefeuille mondial de Total. Les 
livraisons débuteront après le démarrage du terminal de regazéification de GNL 
d’ENN, Zhoushan LNG, prévu en 2018. 
 
« Total est la première major à signer un contrat d'approvisionnement en GNL 
avec ENN, l'un des plus importants distributeurs de gaz naturel en Chine », a 
commenté Laurent Vivier, directeur Gaz chez Total. « La création de partenariats 
avec de nouveaux acheteurs de GNL tel qu’ENN en Chine nous permet de 
renforcer notre présence sur ce marché clé du GNL. » 
 
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. 
 
A propos de ENN LNG Trading 
 
ENN LNG Trading Company Limited est une filiale d’ENN Energy Holdings Ltd, 
un des plus gros distributeurs de gaz naturel en Chine. ENN Energy Holdings Ltd 
opère dans 146 villes réparties sur 17 provinces et régions autonomes avec plus 
de 11,3 millions de clients résidentiels et 52 000 clients commerciaux et 
industriels. Le terminal de regazéification de GNL d’ENN, Zhoushan LNG est en 
cours de construction. Son démarrage est prévu en 2018. 
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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/

