Communiqué de Presse

Covid-19 : Total se mobilise pour soutenir les personnels
soignants hospitaliers de France en mettant à leur disposition
jusqu’à 50 millions d’euros de bons d’essence

Paris, 23 mars 2020 - Le Groupe Total a décidé de soutenir les personnels soignants des
hôpitaux de France mobilisés dans la lutte contre le virus Covid-19 en leur offrant du carburant
pour leurs déplacements.
En concertation avec les autorités sanitaires du pays, Total va ainsi mettre à disposition des
établissements hospitaliers des bons d’essence utilisables dans les stations Total pour un
montant pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros. Leurs directrices et directeurs sont invités à
contacter le numéro 01.84.94.84.00 ou l’adresse électronique covid19@total.com en vue de
recevoir les dotations correspondant à leurs besoins.
Commentant cette initiative, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, a
déclaré : « Dans cette période de crise, les équipes de Total restent mobilisées pour permettre
aux Français d’effectuer tous leurs déplacements nécessaires. Présent sur l’ensemble du
territoire, Total partage le quotidien de celles et ceux qui, partout, luttent contre l’épidémie.
C’est pourquoi le Groupe a souhaité exprimer concrètement son soutien aux personnels de
nos hôpitaux mobilisés pour la santé des malades. »
En outre, la Fondation Total va mobiliser 5 millions d’euros en faveur de l’Institut Pasteur, des
associations hospitalières et associations sanitaires impliqués dans la lutte contre le Covid-19.
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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 visà-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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