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Communiqué de Presse
Total et BP/Aral lancent l'acceptation mutuelle de leurs cartes
carburant en Europe

Total et BP/Aral étendent l’acceptation de leurs cartes à 4 000 stations supplémentaires.
Paris, le 15 février 2018 – Total et BP viennent d’annoncer qu’ils vont commencer à accepter
réciproquement leurs cartes carburant dans toute l’Europe. Par cet accord, qui entre en
vigueur courant 2018, Total acceptera les cartes carburant de BP/Aral dans son réseau de
stations en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne et en Allemagne.
En contrepartie, BP/Aral acceptera les cartes carburant de Total dans ses stations en
Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et en
Pologne.
Grâce à cet accord, 4 000 stations supplémentaires accepteront aussi bien la carte de BP/Aral
que celle de Total.
« En étendant notre réseau d’acceptation, nous pourrons répondre aux besoins de notre
clientèle professionnelle et compléter idéalement notre offre de carte en Europe. Cela
contribuera aussi à un objectif clef du groupe Total : accompagner nos clients dans leurs choix
énergétiques et être le partenaire de leur mobilité », déclare Benoît Luc, Directeur Europe de
Total M&S.
« Cet accord permet d’étendre notre réseau d’acceptation et offre désormais plus de
22 000 sites dans 29 pays à nos clients. Ce réseau étendu vient en complément des services
de gestion des données et des solutions techniques que nous proposons pour gérer leur flotte
de véhicules, », conclue Guy Moeyens, Directeur des Opérations Carburants Europe et
Afrique du Sud chez BP.

A propos de BP
BP est un groupe énergétique international, impliqué dans une grande partie de la filière
énergétique mondiale. L’énergie que nous produisons permet la croissance économique et la
fin de la pauvreté. A l’avenir, les solutions pour se chauffer, s’éclairer et se déplacer vont
changer. Plutôt que de chercher à approvisionner, nous avons pour objectif de suivre ces
évolutions de la demande. Nous devons contribuer concrètement à l’ambition de la planète de
se forger un avenir pauvre en carbone. Nous sommes actifs en Europe, en Amérique du Nord
et du Sud, en Australie, en Asie et en Afrique. Nos effectifs sont d’environ 75 000 personnes.
À propos de la branche Marketing & Services de Total
Total Marketing & Services 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
110 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 16 000 stations-service dans 65 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 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.
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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.

