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 Paris, 21 décembre 2016 
 

 

Total et Petrobras concrétisent leur Alliance stratégique 
au travers d’un accord sur un ensemble d’actifs 

 

  
Total et Petrobras ont signé aujourd’hui un accord portant sur un ensemble 
d’actifs dans le cadre de leur Alliance stratégique annoncée en octobre 2016. 
Cet accord renforce le partenariat et la coopération entre les deux entreprises 
dans l’amont et dans l’aval, et couvre les opérations, la recherche et la 
technologie. 
 
Dans l’amont, la coopération technique entre les deux entreprises sera 
renforcée, en particulier par l’évaluation conjointe du potentiel d’exploration sur 
des zones à fort potentiel au Brésil et par le développement de nouvelles 
technologies. 
 
Total s’associera également à Petrobras sur deux licences de haute qualité du 
pré-sel du bassin de Santos, déjà riche en découvertes : la licence BMS-11, 
avec les champs dits « Iara » actuellement en développement, dans laquelle 
Total va acquérir un intérêt de 22,5 %, cédé par Petrobras ; et la licence BMS-
9, avec le champ de « Lapa » venant d’entrer en production, dans laquelle 
Total deviendra opérateur en acquérant un intérêt de 35 %, cédé par Petrobras. 
Total offrira également à Petrobras l’option de prendre une participation de 20% 
dans le bloc 2 (Perdido Belt) d’exploration en offshore profond récemment 
obtenu lors du round au Mexique.  
 
Total et Petrobras conjugueront leur expertise de l’offshore profond pour 
développer des solutions dans des domaines tels que les raccordements sous-
marins à longue distance, la gestion des développements à haute teneur en 
CO2 et la gestion digitale des bases de données issues des géosciences. 
 
Dans l’aval, Total fera bénéficier Petrobras de son expérience d’acteur mondial 
en entrant sur le marché intégré du gaz et de l’électricité brésilien. Total 
acquerra, de la part de Petrobras, de la capacité de regazéification dans le 
terminal GNL de Bahia, une participation de 50 %, dans deux usines de co-
génération électrique dans la région de Bahia ainsi que des capacités de 
transport par pipeline  lui permettant de fournir en gaz les deux usines de co-
génération. 
 
« Je suis très heureux de voir se concrétiser ainsi notre Alliance stratégique 
avec Petrobras, a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total. Ces accords vont 
considérablement renforcer la présence de Total au Brésil en nous donnant 
accès aux ressources remarquables du pré-sel et en nous permettant d’intégrer 
la prometteuse chaîne intégrée du gaz du pays. Je suis certain que nos deux 
entreprises vont pouvoir créer ensemble de la valeur, grâce à la mise en 
commun de leur expertise technologique et leur excellence opérationnelle, tout 
en continuant de réduire les coûts. » 
 



 

 

 

 
En vertu des termes de l’accord l’ensemble d’actifs, l’acquisition par Total des 
intérêts de Petrobras dans les actifs amont et aval représentera une valeur 
globale d’environ 2.2 milliards de dollars, composée de cash, de portage et de 
paiement conditionnels. La transaction est sujette à la signature des accords 
définitifs d’achats-vente, aux autorisations règlementaires applicables ainsi que  
à la levée des droits de préemption des partenaires sur la seule transaction de 
Iara.  
  
Total et Petrobras    
 
Actuellement, Petrobras et Total participent ensemble à 19 consortiums 
internationaux dans l’Exploration & Production. Dans le cadre du premier 
contrat de partage de production du bassin pré-salifère de Santos au Brésil, les 
deux groupes sont partenaires dans le développement du gisement géant de 
Libra. Dans le reste du monde, ils sont associés dans le champ de Chinook 
(golfe du Mexique américain), le champ en eaux profondes d’Akpo (Nigeria), 
les champs de gaz de San Alberto et San Antonio/Itau (Bolivie), ainsi que dans 
le gazoduc Bolivie-Brésil. 
 
 

* * * * * 
 

Total au Brésil : 
 
Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans (1975). Il y emploie plus de 
2.500 personnes. Ses cinq filiales opèrent dans les domaines de l’Exploration-
Production, du gaz, des lubrifiants, de la chimie et des énergies nouvelles. En 
2013, Total a renforcé sa présence dans le pays en prenant des intérêts dans 
11 nouvelles zones d’exploration, dont le champ de Libra. Le portefeuille 
d’actifs de l’Exploration-Production compte actuellement 17 blocs offshore. Ces 
actifs nombreux et variés attestent de l’engagement de Total au Brésil, un 
pays-clé dans la stratégie de croissance du Groupe. 
 
 

* * * * * 
 
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. 

http://www.total.com/

