Communiqué de Presse

Total se renforce dans le business de l’efficacité énergétique
avec l’acquisition de la société GreenFlex
Paris, le 19 septembre 2017 Total se porte acquéreur de la société française GreenFlex,
active dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Créée en 2009, GreenFlex est devenue l’un des principaux acteurs européens de son secteur
avec plus de 600 clients. Elle prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de plus de
350 millions d’euros avec 230 collaborateurs. GreenFlex accompagne ses clients dans leur
gestion efficace de l'énergie en combinant les métiers de l'intelligence des données et de la
gestion et du financement d’équipements.
L’acquisition de GreenFlex permet à Total d’accélérer le développement de son offre sur le
marché de l’efficacité énergétique, en complément de la croissance de ses filiales BHC en
France et Tenag en Allemagne. Le groupe vise à offrir à ses clients des solutions intégrées
depuis l’optimisation des besoins et des sources d’énergie au financement des solutions, en
passant par le pilotage de la consommation, jusqu’à la mesure et la réduction des émissions.
« Total intègre les enjeux liés au climat à sa stratégie et ambitionne de devenir la major de
l’énergie responsable. Cette acquisition dans les services à l’efficacité énergétique est en
cohérence avec cette stratégie. Nous accueillons avec plaisir GreenFlex et ses collaborateurs
au sein du Groupe. Greenflex a vocation à devenir le pivot de notre développement en Europe
dans les métiers de l’efficacité énergétique », a commenté Philippe Sauquet, directeur général
de la branche Gas, Renewables & Power de Total.
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017, une fois la transaction
approuvée par les autorités de la concurrence compétentes.

À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières
et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000
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.

A propos de GreenFlex
GreenFlex est une entreprise indépendante qui est convaincue depuis 2009 que les
entreprises doivent contribuer positivement aux grandes transitions en cours. La société
favorise l'accélération de la transition environnementale et sociétale des entreprises en les
accompagnant de la stratégie à l'action vers un avenir plus performant.
Les équipes multi expertes de GreenFlex bâtissent au quotidien des solutions opérationnelles
et durables qui s’articulent sur cinq axes : la stratégie et la performance énergétiques, le
financement de la transition et la gestion d’actifs, l’intégration du développement durable dans
la stratégie, le dialogue avec les parties prenantes, les produits et la consommation
responsables. Ces solutions combinent à la fois l'accompagnement, l’intelligence des données
et le financement pour des résultats concrets et mesurables.
GreenFlex compte près de 230 collaborateurs déployés dans 14 bureaux en Europe, pour un
chiffre d’affaires en 2016 de plus de 230 millions d’euros. L'entreprise accompagne depuis
maintenant 7 ans plus de 600 clients.
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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.

