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Total Solar, filiale à 100% de Total dédiée aux activités solaires, a lancé les
travaux de construction de sa deuxième centrale solaire au Japon. Située à
Miyako, dans la préfecture d’Iwate, cette centrale d’une capacité de
25 mégawatts-crête, dont la mise en service est prévue pour 2018, produira
une énergie propre et fiable pour plus de 8 000 foyers japonais.
« Le marché solaire offre un réel potentiel de croissance. Miyako Solar Park,
qui suit la mise en service de la centrale Nanao en mars de cette année,
contribuera à la diversification du mix énergétique japonais », a déclaré
Julien Pouget, directeur Renewables chez Total.
Cette centrale sera conçue pour satisfaire aux normes strictes de construction
parasismique en vigueur au Japon. Elle sera équipée de plus de 76 000
panneaux solaires SunPower à haut rendement pour une performance
maximale. Elle sera reliée au réseau électrique pour fournir de l’énergie via la
compagnie locale de distribution.

Total et l’énergie solaire
Total, actionnaire majoritaire de Sunpower depuis 2011, est présent sur
l’ensemble de la chaîne de valeur photovoltaïque, de la production de cellules à
la conception clés en main de grandes centrales solaires, en passant par la
pose de panneaux sur les toits des bâtiments résidentiels ou commerciaux.
Depuis 2011, Total, Sunpower et leurs partenaires ont pu installer plus de
7 GW de capacité solaire.
Total Solar est une filiale à 100% du Groupe Total qui porte les activités
propres de Total dans le solaire. Son objectif est d’accélérer le développement
du Groupe dans la production et la vente d’électricité solaire en Europe et à
l’international en développant des centrales solaires et des systèmes
photovoltaïques décentralisés sur les sites de clients industriels ou
commerciaux.
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A propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et
gazières internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec SunPower et Total Solar.
Ses 98 000 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

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 TOTAL S.A. détient
directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et
autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions
émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui
figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. 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 TOTAL S.A. 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.

