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PARIS (MPE-Média) – Le groupe françaisTotal a signé un accord pour céder au pétrolier russe
Rosneft sa participation de 16,67 % dans la raffinerie de Schwedt (Allemagne, Brandebourg),
apprend-on par un communiqué du groupe.

La raffinerie de Schwedt dans laquelle Rosneft détenait déjà une participation de 18,75 % est
située dans le nord-est de l’Allemagne. La transaction valorise cet actif à 300 millions de
dollars, hors fonds de roulement, et reste soumise aux approbations d’usage, précise le
porte-parole du groupe français.

« La vente de notre participation minoritaire dans la raffinerie de Schwedt entre dans le cadre
de notre objectif de réduction des capacités européennes de raffinage- pétrochimie de Total de
20 % d’ici à 2017, comme annoncé en 2012», déclare Philippe Sauquet, directeur général de la
branche Raffinage-Chimie de Total.

« La monétisation de cet actif non stratégique est également conforme à notre programme de
cessions accéléré du groupe en 2015 et illustre l’engagement de Total dans la gestion
dynamique de son portefeuille d’actifs, dans tous les secteurs », précise la même source.

Située dans le nord-est de l’Allemagne, la raffinerie de Schwedt a une capacité de 12 millions
de tonnes par an (Mt/an). Elle est détenue par Shell (37,5 %) et indirectement par Rosneft
(18,75 %), BP (18,75 %), Total (16,67 %) et ENI (8,33 %).

Total en Allemagne

Avec 3.500 collaborateurs, Total conserve une forte présence en Allemagne, où le Groupe
détient la raffinerie Leuna à 100 % (capacité de 12 Mt/an), l’une des plus compétitives
d’Europe. Total est également le quatrième distributeur du pays et poursuit sa politique
d’expansion de son réseau. Avec plus de 1.160 stations-service fin 2014, le Groupe a gagné 1
% de part de marché en l’espace de deux ans pour la porter à environ 9 %, ajoute le Groupe.
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L'Allemagne accueille également le siège et le principal centre de R&D de Atotech, leader
mondial des technologies de métallisation. En février 2015, Total a acquis une participation
majoritaire dans Polyblend, société allemande spécialisée dans la production de plastiques
polymères principalement destinés au marché de l’automobile.

La Rédaction

A propos de Total - Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières
compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec
SunPower, sa filiale dédiée à l’énergie solaire. Ses 100.000 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.

Voir aussi sur :

www.total.com
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