
Total Additifs & Carburants Spéciaux

PERFORMANTS
PAR ESSENCE

SOLUTIONS PRODUITS



 

 

L’innovation et 
L’EXPERTISE
À VOTRE SERVICE
PLUS DE 100 COLLABORATEURS TRAVAILLENT CHAQUE 
JOUR EN PARTENARIAT AVEC LES CHERCHEURS
ET EXPERTS DE TOTAL POUR FORMULER, FABRIQUER
ET COMMERCIALISER DES ADDITIFS ET CARBURANTS 
SPÉCIAUX, ADAPTÉS À VOS BESOINS.

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOS CÔTÉS POUR ÊTRE 
TOUJOURS PLUS RÉACTIFS ET VOUS ACCOMPAGNER 
EFFICACEMENT DANS TOUS VOS PROJETS : 
AINSI, NOUS RÉDUISONS CONSTAMMENT LES DÉLAIS 
ENTRE LES PHASES DE RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT 
ET MISE EN PRODUCTION POUR VOUS LIVRER DES 
PRODUITS DE QUALITÉ EN TEMPS VOULU.

DES SOLUTIONS SUR-MESURE,
UNE ADAPTATION PRO-ACTIVE
À chaque marché sa spécificité : depuis toujours,
notre savoir-faire nous permet de répondre à toutes
vos demandes. Notre défi au quotidien : comprendre et 
anticiper vos besoins dans une démarche durable de 
progrès et d’innovation.
Parce que la  satisfaction de nos 1 000 clients à travers le 
monde sera toujours notre priorité, nous offrons une expertise 
haut niveau au profit des exigences les plus pointues.

LES RESSOURCES D’UN GRAND GROUPE

Bénéficiez de la puissance du premier raffineur européen !
Total Additifs et Carburants Spéciaux est fier de pouvoir compter 
sur l’expérience du groupe Total et de travailler en étroite 
collaboration avec ses effectifs. Nous mettons à votre disposition 
tout son savoir-faire dans les métiers du raffinage, de la distribution 
ainsi qu’une cellule recherche et développement de pointe
pour vous permettre de répondre continuellement aux challenges 
de demain.  



 

 

LES ADDITIFS DE RAFFINAGE
Toujours à la pointe de l’innovation, nos additifs 
vous garantissent la conformité des carburants, 
que vous fabriquez, aux normes en vigueur dans 
les pays où ils sont commercialisés. Le tout en 
optimisant les coûts de production.

LES ADDITIFS DE PERFORMANCE
Nous repoussons les limites pour atteindre
tous vos objectifs : avec 350 000 km de tests 
effectués, nos solutions éprouvées vous
garantissent performance, économie d’énergie, 
réduction des émissions et augmentation de la 
durée de vie des moteurs. Parce que  nous 
sommes performants par essence !

 

 

.

LES CARBURANTS INDUSTRIE
Nous développons pour vous 300 carburants 
homologués différents, déjà distribués auprès 
des plus grands constructeurs mondiaux.
Avec des objectifs clairs : vous offrir protection 
lors des tests moteurs, endurance et réduction 
des émissions de CO2. 

LES CARBURANTS ET
LUBRIFIANTS DE COMPÉTITION
Présents en Formule 1 depuis 1967,
nous concevons des solutions performantes 
mises à rude épreuve et distribuées dans 50 pays. 
Avec plus de 228 victoires en compétition et une 
collaboration avec les plus grandes écuries, nous 
accompagnons nos clients au plus près de tous 
leurs défis et challenges.

Et si la prochaine victoire était la vôtre ?



Direction Développement durable et Environnement
TOTAL SA
Siège social :
2, place Jean Millier – La Défense 6
92 400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 5 914 832 865 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com

TOTAL ADDITIFS & CARBURANTS SPÉCIAUX
3, place du Bassin
69 700 Givors
France

Accueil : +33 (0)4 72 49 27 00
Service commercial : +33 (0)4 72 49 84 10

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 346 400 euros
Siège social : 3, place du Bassin - 69 700 Givors
956 501 100 RCS Lyon

Retrouvez ici

les clés de notre performance
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