
 
 

Communiqué de presse conjoint 
 

Etats-Unis : Total investit 207 millions de dollars dans Tellurian  
pour développer un projet gazier intégré 

 
Houston/Paris - Le 20 décembre 2016 - Tellurian Investments Inc. («Tellurian») et Total 
annoncent aujourd'hui l’acquisition par Total d’environ 23 % de Tellurian à 5,85 dollar par 
action pour un montant de 207 millions de dollars, pour développer conjointement un projet 
gazier intégré allant de la production de gaz à prix compétitif aux États-Unis jusqu’à la 
livraison de marchés internationaux depuis le terminal de liquéfaction du Driftwood LNG. 
 
Meg Gentle, Président-directeur Général de Tellurian, a déclaré: « L’investissement de Total 
est une étape majeure dans la croissance des activités GNL de Tellurian, dont le projet 
Driftwood LNG à Calcasieu Parish, Louisiana. Il vient renforcer notre position de spécialiste 
dans la développement d’infrastructures. Nous sommes heureux d’accueillir Total, un des 
principaux acteurs mondiaux du GNL, en tant qu’actionnaire. Ensemble, nous allons 
travailler à fournir du GNL à prix compétitif au marché. » 
 
Philippe Sauquet, directeur général Gas, Renewables and Power, Total, a commenté: 
« Nous sommes heureux de nous associer à Tellurian dont l’équipe très expérimentée a 
démontré sa capacité à développer et gérer avec succès des actifs GNL aux États-Unis. Cet 
investissement à un stade précoce dans Tellurian nous donnera l’opportunité de 
potentiellement renforcer notre portefeuille GNL à moyen et long terme grâce à un projet qui 
bénéficiera d’un coût très compétitif. » 
 
Driftwood LNG est dans la phase de conception technique et de pré-classement du projet. 
La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a approuvé la demande de pré-
classement de Driftwood LNG le 6 juin 2016. Tellurian prévoit que la construction de 
Driftwood LNG débutera en 2018, pour une entrée en production en 2022.  
 
Total dans le 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. 
 

* * * * * 
 
 
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 
 
À propos de Tellurian 
Tellurian est une société privée qui développe des projets de liquéfaction et d'exportation de 
gaz naturel. La société, fondée en 2016, est basée à Houston, au Texas. La compagnie est 
soutenue par un groupe d'experts de l'industrie dont l’objectif est de développer des projets 
de gaz naturel liquéfié à faible coût, le long de la côte américaine du Golfe. Le savoir faire 
de Tellurian s’appuie sur une conception standardisée et simple, les équipements 
disponibles sur le marché ainsi que de multiples unités de production qui contribuent à une 
meilleure fiabilité. Tellurian a conclu un accord de fusion Avec Magellan Petroleum 
Corporation (NASDAQ: MPET) le 2 août 2016, et s'attend à ce que l'accord se termine au 
premier trimestre de 2017. tellurianinvestments.com 
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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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