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TotalEnergies au Luxembourg signe la charte
« Initiativ Stroum beweegt – Elektresch an d’Zukunft »
Luxembourg, 9 novembre 2021 – Après avoir annoncé début octobre sa nouvelle offre de
recharge pour véhicules électriques destinée aux professionnels, TotalEnergies au
Luxembourg, portée par l’ambition de construire une compagnie multi-énergies avec un
objectif de neutralité carbone à horizon 2050, en phase avec la société, a signé la charte «
Initiativ Stroum beweegt – Elektresch an d’Zukunft ».
Créée conjointement par le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement
durable (MECDD), le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire (MEA), le
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics (MMTP), et soutenue par myenergy, « Initiativ
Stroum beweegt – Elektresch an d’Zukunft » a pour objectifs d’accélérer la décarbonisation
des différents modes de transport au Luxembourg et la transition vers la mobilité électrique.
« Nous sommes fiers de faire partie des signataires de cette initiative et de pouvoir contribuer
concrètement à l’électrification de la mobilité et du transport au Luxembourg en accompagnant
les professionnels dans leur transition énergétique à travers notre offre électrique, que ce soit
pour la recharge de véhicules électriques au travail, au domicile ou sur la route », déclare
Patrick Schnell, Directeur Général de TotalEnergies au Luxembourg.
Pour rappel, TotalEnergies propose des solutions de mobilité électrique sur tout le parcours
de recharge : des infrastructures de chargeurs dans les parkings des entreprises, des bornes
intelligentes aux domiciles des employés résidents et frontaliers bénéficiant d’un véhicule
électrique, ainsi qu’une carte multi-énergies permettant de recharger le véhicule sur plus de
200 000 points de charge en Europe. TotalEnergies se place ainsi comme partenaire privilégié
des professionnels dans la transition énergétique de leurs flottes de véhicules.
***

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 au « 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 pétrolières, 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, plus propre, plus 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
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont
utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou
indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence
à ces entités ou à leurs collaborateurs. 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.
Ce document peut contenir des déclarations prospectives. 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. Les informations concernant les facteurs de risques
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies
sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé
par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United
States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

