
Avançons  
ensemble vers  
de nouvelles  
énergies
Nous nous transformons  
pour devenir une Compagnie  
multi-énergies engagée  
pour développer, avec les acteurs  
des territoires, de nouvelles  
énergies et ainsi contribuer,  
ensemble, au développement  
durable de la planète face  
au défi climatique. 

En France, la Compagnie  
s’appuie sur la Direction France 
pour tisser des liens avec  
toutes les parties prenantes  
et nourrir un dialogue résolument 
tourné vers les territoires.

Territoires :
des énergies et au-delà !

La Direction France de TotalEnergies
Nous contacter : 
holding.contact-tdr@totalenergies.com
Siège social : 
2, place Jean Millier – La Défense 6 
92400 Courbevoie – France 
Tél. +33 (0)1 47 44 45 46
Pour en savoir plus : 
www.developpement-regional.totalenergies.fr 
www.totalenergies.com
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La Direction France de TotalEnergies est chargée de tisser des liens avec ses 
parties prenantes publiques et privées locales et de nourrir un dialogue tourné 
vers les territoires. Elle représente la Compagnie dans les régions, dialogue avec 
les parties prenantes, noue des partenariats, s’intègre dans les territoires en 
participant à certaines instances régionales au plus près des décideurs des 
régions et communique, en lien avec les branches et notre Fondation d’entreprise.



Soutenir 
LES PROJETS INDUSTRIELS 

Financer 
LES ENTREPRISES 

Accompagner 
À L’INTERNATIONAL 

Les transformations actuelles de l’industrie française 
suscitent beaucoup d’enthousiasme, stimulent 
l’innovation mais nécessitent également de relever 
plusieurs défis pour garantir sa compétitivité  
sur le long terme. Notre rôle est de prendre le temps  
de l’écoute et d’accompagner l’émergence de l’industrie 
de demain, plus responsable et plus respectueuse  
de l’environnement.

Avec nos partenaires, notre équipe s’engage  
dans des actions concrètes de réindustrialisation.  
En étroite coordination avec les acteurs locaux,  
elle aide à la constitution d’une offre foncière à vocation 
industrielle capable de répondre à différents types  
de demandes, à l’émergence de synergies industrielles 
(utilités, services, valorisation des co-produits/déchets…) 
et accompagne l’implantation des projets sur  
les aspects techniques, financiers, réglementaires,  
RH, communication…

Les territoires concernés : 

   CARLING, Moselle (57) 

   LA MÈDE, Bouches-du-Rhône (13) 

    LACQ, Pyrénées-Atlantiques (64)

   GRANDPUITS – GARGENVILLE  
Seine-et-Marne (77) et Yvelines (78)

Notre ambition est de développer, sur l’ensemble  
du territoire, une véritable dynamique économique  
et sociale.

Nos directeurs régionaux portent une attention 
constante aux écosystèmes locaux pour déceler  
les entreprises à potentiel et leur apporter un appui 
financier pour la création ou le maintien d’emplois  
dans la durée. 

Une attention particulière est portée aux projets 
contribuant à la Transition Écologique et Énergétique.

Présentes dans plus de 130 pays dans le monde,  
les filiales de TotalEnergies et leurs réseaux sont 
mobilisés par notre équipe afin d’aider les PME  
et les ETI françaises à se développer à l’international.

Ce dispositif s’articule autour de : 

1     l’hébergement de collaborateurs  
ou de V.I.E (Volontariat International  
en Entreprise) dans nos filiales* ; 

2     des missions collectives  
de prospection dans divers secteurs :  
Oil & Gas, énergies renouvelables,  
mobilité, efficacité énergétique… ;

3     un prêt export ;

4    un accompagnement personnalisé.

* Sous condition d’acceptation de la filiale.

Le prêt à taux zéro est l’un des dispositifs  
clés de notre organisation. 

Il se traduit par une aide à la création,  
au développement ou à la reprise d’entreprises 
sous forme de prêts à taux zéro jusqu’à  
100 000 euros, sans garantie, ni frais de dossier, 
remboursables sur 2 à 5 ans. 

Les principaux critères d’éligibilité 
pour obtenir un prêt à taux zéro sont : 

   la création ou le maintien d’emplois ; 
     la commercialisation en priorité en BtoB ;
 l’obtention d’un prêt bancaire ; 
 l’accompagnement par un partenaire. 

La Direction France de TotalEnergies encourage et soutient financièrement  
les projets de création, de reprise et de développement des start-up et 
entreprises françaises et les aide aussi à faire de l’international un levier de 
croissance. Sur les plateformes industrielles où la Compagnie se réorganise, 
elle accompagne les projets de transformation industrielle vers des projets 
bas carbone dans une volonté de transition juste.


