Total se transforme et devient TotalEnergies
Paris, 28 mai 2021 – L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires de
la Société a voté ce jour, à une quasi-unanimité, la résolution visant à changer la dénomination
sociale de l’entreprise. Total devient donc TotalEnergies et ancre dans son identité, sa
stratégie de transformation en compagnie multi-énergies. A l’occasion de son changement de
nom, TotalEnergies se dote d’une nouvelle identité visuelle.

« L’énergie c’est la vie. Nous en avons tous besoin et elle est source de progrès. Alors
aujourd’hui, pour contribuer au développement durable de la planète face au défi climatique,
nous avançons, ensemble, vers de nouvelles énergies. L’énergie se réinvente et ce chemin
des énergies, c’est le nôtre. Notre ambition est d’être un acteur majeur de la transition
énergétique. C’est pour cela que Total se transforme et devient TotalEnergies », a déclaré
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.
Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle
TotalEnergies est résolument entrée : celle d’une compagnie multi-énergies qui met en œuvre
sa mission de produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres.

____
À propos de TotalEnergies
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies :
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus
grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans
toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des
populations.
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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 TotalEnergies SE détient directement ou
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE
ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.
Les termes « TotalEnergies », « Compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » 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 TotalEnergies SE 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.

