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Communiqué de Presse 

 

Mise en œuvre de l’accord stratégique entre Total et EREN 
Renewable Energy 

 EREN Renewable Energy devient Total Eren 

 

Paris, 4 décembre 2017 – Total et EREN Renewable Energy (« EREN RE ») ont reçu 

l’approbation des autorités compétentes pour finaliser leur accord stratégique, conclu en 

septembre 2017. A compter du 1er décembre 2017, Total devient ainsi actionnaire indirect 

d’EREN RE à hauteur de 23 %. EREN RE est rebaptisé Total Eren à cette même date.  

Suite à l’approbation de la transaction par l’Autorité de la concurrence française le 23 

novembre 2017 suivie de l’accord de l’ensemble des parties prenantes le 1er décembre 2017, 

les conditions administratives nécessaires à la réalisation de l’accord stratégique sont 

remplies dans les délais prévus.  

L’ambition de Total Eren, actif sur cinq continents, est d’atteindre une capacité globale 

installée de plus de 3 GW dans le monde d’ici 2022 et l’augmentation de capital souscrite par 

Total constitue une étape importante dans la réalisation de cet objectif. A l’issue de cette 

période de 5 ans, l’accord prévoit la possibilité pour Total de prendre le contrôle de Total Eren. 

La prise de participation dans Total Eren complète le portefeuille d’activités de Total dans le 

domaine des énergies renouvelables. En particulier, Total Eren permet au Groupe Total de 

rentrer dans la production d’électricité d’origine éolienne. En ce qui concerne les centrales 

solaires, Total Eren a pour priorité stratégique de se développer dans les pays émergents où 

les besoins en électricité sont croissants. 

 

À propos de Total Eren 

 

Fondée en 2012, Total Eren a constitué un ensemble d’actifs substantiel et diversifié dans les énergies 

renouvelables (éolien, solaire et hydraulique) représentant une capacité brute installée de plus 650 MW 

en exploitation ou en construction dans le monde. À travers des partenariats établis avec des 

développeurs locaux, Total Eren développe aujourd’hui de nombreux projets énergétiques dans des 

pays et régions où les énergies renouvelables constituent une réponse économiquement viable à une 

demande énergétique croissante comme en Asie-Pacifique, Afrique et Amérique Latine. Son objectif 

est d’atteindre une capacité globale nette installée de plus de 3 GW à horizon 2022.  

 

* * * * * 
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Contacts Total Eren 

Relations Médias : +33 1 53 96 83 83 l eren@brunswickgroup.com  

Relations Investisseurs : +33 1 58 97 26 39 l margot.leguen@eren-re.com   

 

Contacts Total 

Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress 

Relations Investisseurs : +44 (0) 207 719 7962 l holding.communication-financiere@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. 
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