Total Marketing France

03/04/2017 : TOTAL ET ENERTHERM SIGNENT UN ACCORD POUR LA
FOURNITURE D’UN COMBUSTIBLE LIQUIDE 100% BIO.
Total Marketing France et ENERTHERM annoncent la signature d’un contrat de fourniture d’un combustible
liquide 100% biomasse pour l’alimentation du réseau de chaleur du quartier de la Défense.
ENERTHERM, société du groupe IDEX, client historique de Total Marketing France, est un acteur dynamique de la
transition énergétique. Elle étudie et met en œuvre depuis plusieurs années des solutions performantes adaptées
à son objectif de verdissement du réseau.
C’est dans ce contexte que Total Marketing France a proposé en 2016 à la société ENERTHERM «Total Biotech
Fuel », un combustible innovant intégralement issu de la biomasse.
Le Biotech Fuel a la particularité de réduire les émissions de soufre et d’azote de 50 % minimum et d’améliorer
fortement l’empreinte carbone puisque le CO2 dégagé par la combustion des bioénergies est compensé par le
CO2 absorbé par les végétaux lors de leur croissance. Sur le plan technique, ce produit présente un double
avantage ; un rendement très performant par rapport aux combustibles classiques et une compatibilité
immédiate avec les équipements et les processus industriels existants.
Fort de ces avantages, la société ENERTHERM a décidé d’adopter ce combustible 100% d’origine biomasse sur le
site de Courbevoie en janvier 2017. Grâce à ce choix, une partie du chauffage de Paris la Défense est désormais
assurée par de la biomasse liquide: Total Biotech Fuel.
**********
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. Ses 96 000 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. Total.com
A propos de Total Marketing France
La société Total Marketing France, filiale de Total Marketing Services à 100%, est dédiée aux activités
opérationnelles en France.
Elle est en charge, pour la France, de l’approvisionnement et de la commercialisation des carburants, du fioul
domestique et des fiouls industries (fiouls lourds), de la commercialisation des lubrifiants automotive, de
l’exploitation des stations-service TOTAL, TOTAL Access et ELAN auprès des clients professionnels et particuliers,
ainsi que des activités de services énergétiques.
Les activités des Bitumes et de l’Aviation en France lui sont également rattachées.

Ses 6 600 collaborateurs (17 filiales comprises) mettent tout en œuvre pour être proches de leurs clients, vivre au
rythme de leurs besoins en énergie, leur proposer les solutions les plus économiques et les plus innovantes afin
d’être un acteur privilégié sur les marchés de la mobilité et du chauffage en France. www.total.fr
A propos d’ENERTHERM
ENERTHERM SAS, société du groupe IDEX est, depuis septembre 2002, Concessionnaire du SICUDEF (Syndicat
Mixte de Chauffage Urbain de la Région de la Défense) pour la production et la distribution de chaleur et d'eau
glacée de La Défense, premier quartier d’affaires et d’habitations européen. Certifiée ISO 50001 depuis 2014,
ENERTHERM s’engage sur la voie de l’efficacité énergétique et de la « croissance verte ». www.enertherm.fr
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