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Luxembourg
TotalEnergies lance au Luxembourg une offre de recharge
pour véhicules électriques à destination des professionnels
Luxembourg, 5 octobre 2021 – TotalEnergies lance aujourd’hui au Luxembourg son offre de
recharge pour véhicules électriques destinée aux professionnels, devenant ainsi leur
partenaire pour les accompagner dans la décarbonation progressive de leurs flottes de
véhicules. Au travers de sa filiale luxembourgeoise, TotalEnergies poursuit ainsi sa stratégie
de construire une compagnie multi-énergies ayant une ambition de neutralité carbone à
horizon 2050, ensemble avec la société.
Que ce soit pour la recharge de véhicules électriques au travail, au domicile ou sur la route,
c’est sur l’ensemble du parcours que TotalEnergies va ainsi accompagner ses clients
luxembourgeois dans leur propre transition énergétique.
Pour la recharge sur le lieu de travail, TotalEnergies propose différentes puissances de bornes
(AC/DC1) qui répondent à leurs attentes, avec des options en termes de répartition des
charges (loadbalancing²). Le client peut décider de restreindre l’accès des chargeurs à sa
propre flotte de véhicules de société, en allouer l’accès aux employés avec un véhicule privé
électrique, ou encore permettre à ses clients et visiteurs de charger leur véhicule.
« Nous nous engageons à fournir une expérience utilisateur et des services de recharge
électrique à la hauteur des attentes de nos clients ». explique Eric Bleyer, Directeur Mobility
& New Energies de TotalEnergies au Luxembourg. « Nous proposons une solution clé en
main afin de pouvoir accompagner les professionnels dans leur mobilité de façon optimale. Le
service proposé par TotalEnergies intègre la planification du projet, le matériel, la mise en
service, la gestion/facturation, la surveillance, l’assistance client et la maintenance de
l’infrastructure. »
TotalEnergies propose également l’installation à domicile de chargeurs intelligents pour les
employés bénéficiant d’un véhicule électrique de société. Reflétant la composition du marché
de l’emploi luxembourgeois, cette offre est destinée autant aux collaborateurs résidant au
Grand-Duché qu’aux employés frontaliers habitant dans la grande région. Cette formule
prévoit une option de remboursement automatique de l’énergie consommée par l’employé à
son domicile pour son véhicule électrique et sa refacturation vers l’entreprise.
Pour les recharges « sur la route », TotalEnergies commercialise déjà la carte multi-énergies.
A côté des services de la carte carburant classique, celle-ci permet de recharger son véhicule
électrique sur plus de 200.000 points de charges publics en Europe, dont les bornes Chargy
au Luxembourg.
Cette offre complète intègre ainsi tous les segments du parcours de recharge et bénéficie du
support d’une plateforme en ligne de gestion de flotte multi-énergies.
« Nous souhaitons apporter toutes les solutions d’énergie dont nos clients ont besoin dans la
gestion de leurs flottes de véhicules. Pour les accompagner dans la transition vers la mobilité
électrique, nous avons une équipe locale au Luxembourg. Cette équipe dédiée reste à leur
écoute clients afin de répondre au mieux à leurs besoins », explique Patrick Schnell,
Directeur Général de TotalEnergies au Luxembourg.

Pour en savoir plus :
(1) AC= courant alternatif / DC=courant continu
(2) Loadbalancing = répartition des charges sur une infrastructure de plusieurs bornes afin de gérer
la puissance disponible.

***

À propos de TotalEnergies au Luxembourg
Le réseau de TotalEnergies au Luxembourg est composé de 44 stations-service présentes à l’intérieur
du pays et sur les grands axes des trois frontières, dont deux autoroutières à la frontière allemande. En
plus du carburant, les stations vendent, dans les boutiques, une gamme de produits d’alimentation,
d’hygiène, d’accessoires autos... Certaines proposent un service de sandwicherie « Café Bonjour ».
Les services tels que des programmes de lavage « TOTAL Wash » ou des gonfleurs de pneus sont
également proposés dans certaines stations du réseau (19 lavages).
Les autres activités de TotalEnergies au Luxembourg viennent compléter celles du réseau : lubrifiants
automotive, lubrifiants agricoles, lubrifiants industriels, mazout de chauffage ainsi qu’un service dédié à
la Mobilité et aux Nouvelles Energies (cartes multi-énergie, services de gestion de flotte et de mobilité
durable).
TotalEnergies emploie plus que 400 personnes au Luxembourg et soutient des activités locales comme
par exemple Päerd's Atelier ou encore le championnat de basketball.
À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies
La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers,
une large gamme de produits et services multi-énergies ̶ produits pétroliers, biocarburants, recharge
pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime ̶ afin de les
accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque
jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde.
Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits
de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux
besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique
mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent
partout au plus près de l’ensemble de nos clients.
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. Le terme « Compagnie » ou les
termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées
directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente
communication. 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.

