Communiqué de Presse
Corée du Sud : Hanwha Total Petrochemical investit
pour augmenter sa production de polymères

Paris/Séoul, 11 décembre 2017 - Hanwha Total Petrochemical, la joint venture détenue à
parts égales par Total et Hanwha, va investir plus de 300 millions de dollars afin de poursuivre
le développement de sa plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan, située en Corée
du Sud. Cet investissement permettra d’augmenter de plus de 50 % la capacité de production
de polyéthylène du site, pour atteindre 1,1 million de tonnes par an d’ici fin 2019. Ce projet
complète l’extension et la flexibilisation du vapocraqueur annoncée au printemps dernier qui
permettra notamment de traiter du propane, matière première avantagée sur le plan
économique. Le site pourra ainsi capturer la marge tout au long de la chaîne de valeur éthylène
- polyéthylène.
Daesan est l’une des six plateformes intégrées d’envergure mondiale de Total et un site
stratégique pour les deux actionnaires. Composé d'un splitter de condensats flexible, d’un
vapocraqueur performant et d’unités produisant des polymères, du styrène, et des
aromatiques, le complexe a généré un résultat net de près d'un milliard de dollars en 2016.
Hanwha Total Petrochemical utilisera la technologie de pointe Advanced Double Loop (ADL),
sous licence Total et Chevron Phillips Chemical Company, qui permet de produire un large
éventail de polyéthylènes de spécialités haut de gamme.
La production supplémentaire de polyéthylène, le polymère le plus largement utilisé,
alimentera la demande sud-coréenne ainsi que le marché chinois en pleine expansion.
« Après l’extension du vapocraqueur annoncé au printemps dernier, ce projet va nous
permettre de capturer les marges tout au long de la chaîne de valeur de cette plateforme
intégrée majeure, a déclaré Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie de Total.
Grâce à notre technologie différenciante, nous pourrons fournir des polymères à haute valeur
ajoutée au marché asiatique en forte croissance. »

À propos de Hanwha
Créé en 1952, le groupe Hanwha est un leader mondial dans un grand nombre de secteurs :
industrie manufacturière, construction, finance, services et loisirs. Hanwha Group compte 56
filiales nationales et 226 réseaux mondiaux au 30 juin 2016.
À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières
et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. 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.
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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 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.

