Communiqué de presse
Total Marketing & Services et POWERCHINA INTL signent un
accord préférentiel qui renforce leur coopération mondiale dans
le secteur du B2B
Pékin, le 10 juin 2019 - Total Marketing & Services et POWERCHINA INTERNATIONAL
GROUP LIMITED (ci-après dénommé « POWERCHINA INTL ») ont signé le 14 mai 2019,
un accord d’approvisionnement préférentiel destiné à élargir leur partenariat à un
périmètre mondial. Aux termes de cet accord, Total fait de POWERCHINA INTL et de ses
filiales des clients de « toute première importance » qui se verront proposer des services
privilégiés, un approvisionnement produits sécurisé et des conditions tarifaires dédiées.
Pour sa part, POWERCHINA INTL accepte de mettre en place des processus achats
structurés avec Total et ses filiales.
PowerChina, un leader de l’énergie et des infrastructures associées, et Total, un acteur
majeur de l’énergie, jouent tous les deux un rôle essentiel dans leurs domaines respectifs
au niveau mondial. La complémentarité de leurs implantations géographiques leur
permettra de développer de nouveaux liens commerciaux et d’initier de nouvelles
opportunités de coopération. Au travers de ce partenariat stratégique, les deux groupes
réaffirment leur volonté de travailler ensemble, tant au niveau local que global, pour
pouvoir encore mieux relever les défis commerciaux et technologiques à venir.
Par ailleurs, Total a pour objectif d’accompagner PowerChina dans son développement
international grâce à des solutions énergétiques flexibles, innovantes et compétitives. Le
large éventail de solutions énergétiques proposé pourra notamment inclure des
installations de stockage, un support technique pour les produits TOTAL ou encore
différentes applications digitales dont Optimizer, afin de permettre à Powerchina INTL de
réduire ses coûts opératoires.
« Nous sommes particulièrement heureux de ce nouvel accord, » a déclaré M.
DING Zhengguo, Président de POWERCHINA INTL. « PowerChina est l’un des
fournisseurs de services principal du projet des “nouvelles routes de la soie”. Cet accord
conclu avec Total nous permet de mettre en place un réseau structuré de fournisseurs
stratégiques pour accompagner notre ambition de développement international et
renforcer notre compétitivité grâce à des solutions économiquement avantageuses. Total
est également un partenaire qui accorde de l’importance à la possibilité de coopérer sur
toute la chaîne de valeur et ce rapprochement va par conséquent ouvrir de nouvelles
opportunités pour travailler ensemble dans d’autres secteurs, comme les énergies
renouvelables ou le GNL. »

« Cet accord illustre la volonté de Total d’apporter son soutien à PowerChina en lui
proposant des solutions énergétiques répondant à des standards élevés de qualité qui lui
permettront d’assurer son développement à l’international dans les secteurs toujours plus
exigeants de l’énergie, de la construction et des infrastructures, » a pour sa part indiqué
Christian Cabrol, Directeur Asie Pacifique Moyen-Orient de la branche Marketing &
Services de total. « Notre proactivité et notre orientation client nous ont permis de
développer des outils et services spécifiques pour les entreprises chinoises et de
positionner des équipes dédiées sur tous les marchés clés où nous sommes présents à
travers le monde. Notre objectif est d’approfondir à tous les niveaux ce partenariat avec
PowerChina, pour satisfaire à l’exigence de leurs besoins et demeurer leur fournisseur
privilégié. »
Total fournit déjà à PowerChina des carburants, des lubrifiants ainsi que les services
associés, principalement en Afrique. Pour sa part, PowerChina est un groupe
complètement intégré de construction d’infrastructures énergétiques qui est présent sur
toute la chaîne de valeur correspondante ̵ thermique, hydroélectrique, réseaux
électriques, renouvelables ainsi que design, financement, équipement, opération et
maintenance des infrastructures.

À propos de POWERCHINA INTL
POWERCHINA INTL est le groupe international auquel appartient Power Construction
Corporation of China ̵ le plus grand acteur mondial en matière d’hydroélectricité,
d’électricité et de construction d’infrastructures, tant en termes de taille que de puissance
et de notoriété. En 2018, le groupe est arrivé au 182e rang du classement « Fortune Global
500 », et s’est également classé 6e des « Engineering News-Record’s Top 250 Global
Engineering Contractors », ou encore 10e parmi les 250 plus grands ensembliers
mondiaux. Il se classe globalement au 1er rang dans le secteur de la construction
énergétique et est le plus grand ensemblier mondial du secteur. À la fin 2018, PowerChina
International disposait de 373 bureaux internationaux répartis dans 116 pays. Le montant
total des projets en cours de construction qu’il pilotait dépassait les 100 milliards de
dollars.
À propos de la branche Marketing & Services de Total
La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits
principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses
31 000 collaborateurs sont présents dans 109 pays, ses offres de produits et de services
commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus
de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 14 000 stations-service dans
62 pays. 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en
Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de
production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des
carburants et des fluides spéciaux.
À propos de Total
Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du
gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour
une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand
nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de
l’énergie responsable.
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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.

