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Paris, 22 juillet 2016 
 

  
 

Total signe un protocole d’accord pour la livraison de GNL  
à Chugoku Electric au Japon 

 
 

 
Total a signé avec Chugoku Electric un protocole d’accord pour la livraison 
de 0,4 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, pour une période 
de 17 ans à compter de 2019. Ce GNL proviendra du portefeuille mondial de 
Total. 
 
« La signature de l’accord avec cet important fournisseur régional d'électricité 
japonais représente une étape décisive pour Total dans le pays, où le Groupe 
est reconnu pour la fiabilité de ses livraisons de GNL depuis près de 40 ans, 
explique Laurent Vivier, directeur Gaz de Total. Le renforcement de notre 
présence au Japon, premier importateur mondial de GNL, à travers des 
partenariats à long terme avec des acteurs majeurs tels que Chugoku Electric, 
constitue un élément clé de notre stratégie. Total signe ainsi son troisième 
accord de long terme cette année après les contrats avec Pertamina et ENN. » 
 
Total, leader mondial du GNL 
 
Total est un acteur mondial sur le marché du gaz, avec des positions fortes et 
diversifiées sur l’ensemble de la chaîne de valeur du GNL, une expertise 
mondiale d’exécution des projets amont et un portefeuille intégré de 
trading-marketing mondial. Le Groupe est un fournisseur de GNL de référence 
dans le secteur avec une production qui s’est élevée à 10,2 millions de tonnes 
en 2015. A horizon 2020, l'objectif de Total est de doubler sa capacité de 
liquéfaction pour parvenir à environ 20 millions de tonnes par an et 
d’augmenter son portefeuille de trading à 15 millions de tonnes annuelles. 
 

 
* * * * * 

 
 
À propos de Chugoku Electric 
 
Fondée en 1951, l’entreprise Chugoku Electric, implantée à Hiroshima, est l'un des principaux 
fournisseurs régionaux d'électricité au Japon. Avec une capacité de production de 12 gigawatt, 
Chugoku Electric approvisionne ses clients en électricité essentiellement dans la région de 
Chugoku, située à l'extrémité ouest d'Honshu, l’île principale du Japon. Avec une population 
d’environ 7,4 millions d’habitants, la région de Chugoku s’étend sur une superficie de 32 000 km2 
et compte de très nombreux sites manufacturiers dans des domaines tels que la fabrication 
d’équipements, la chimie ou la métallurgie, piliers du secteur industriel japonais. Au cours de 
l'exercice 2015, Chukogu Electric a importé 2,5 millions de tonnes de LNG. energia.co.jp/e/ 
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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  
96 000 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. 
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