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 Paris, le 15 novembre 2016 

 
 

Total lance un vaste programme de solarisation  
de 5 000 stations-service dans le monde 

 
 
Total lance un programme pour équiper d’ici 5 ans 5 000 de ses 
stations-service à travers le monde en panneaux photovoltaïques, dont 800 
en France. Ce projet correspond à l’installation d’une puissance d’environ 
200 MW, l’équivalent de l’électricité consommée par une ville de 
200 000 habitants et représente un investissement d’environ 300 M$. 

 
« Ce projet est en pleine cohérence avec l’ambition du Groupe de devenir la 
major de l’énergie responsable et avec son engagement dans le 
développement de l’énergie solaire. Il permettra de réduire nos émissions de 
CO2 de 100 000 tonnes par an tout en diminuant notre facture d’électricité de 
40 millions de dollars chaque année, a déclaré Philippe Sauquet, 
directeur général Gas, Renewables and Power. Les panneaux seront fournis 
par notre filiale SunPower, qui dispose de la technologie la plus efficace au 
monde. Le lancement de ce projet témoigne de la confiance du Groupe dans 
SunPower, en particulier pour apporter à nos clients une énergie compétitive 
et propre. »  
 
 
Filiale du Groupe Total, SunPower est l’un des principaux leadeurs mondiaux 
de l’énergie solaire photovoltaïque. Basé à San José en Californie (USA), 
SunPower développe, produit et installe des solutions photovoltaïques à haut 
rendement pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.
  

 
 

* * * * * 
 

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 

  

http://www.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. 

 
 


