Communiqué de Presse
Total entre en négociation exclusive, aux côtés d’EDF, pour la
cession de sa participation dans le terminal méthanier de
Dunkerque
Paris, 29 juin 2018 - Total a décidé de conclure un accord de cession de sa participation de
9,99% dans le terminal méthanier de Dunkerque, dans le cadre du processus de cession
initié par EDF (65,01%) en début d’année. Une fois la transaction finalisée, deux acheteurs,
un consortium composé par Fluxys Europe BV (actuellement 25%), AXA Investment
Managers et Crédit Agricole Assurances d'une part et un consortium composé de Samsung
Securities Co. Ltd. d'IBK Securities Co. Ltd., Hanwha Investment & Securities Co. Ltd,
d’autre part, détiendront respectivement 35,76% et 39,24%. La clôture de la transaction est
prévue au troisième trimestre 2018, après l’obtention des autorisations réglementaires
requises.
Le Groupe conservera une capacité de regazéification dans le terminal d'environ 1,5 million
de tonnes par an.
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.

