
 
 

accompagne la création ou le maintien d’emplois pérennes sur 
le bassin Est 77 dans le cadre de la conversion de la plateforme 
de Grandpuits au travers de trois dispositifs 
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 PME 

(en B to B) 
 

PME & ETI PME & ETI 
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 Pour la création ou le 

maintien d’emplois  
(au moins 5 emplois sur 3 ans) 

Pour la création d’emplois 
industriels sur les territoires 

prioritaires.  
 

Pour développer le chiffre 
d’affaires à l’international  
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Un prêt à taux zéro  
 

de 20 à 100 k€ ; 
sans frais de dossier ; 

sans garantie ; 
en complément d’un 
partenaire (Réseau 

entreprendre, Initiative …) et 
de prêt(s) bancaire(s) ; 

Remboursable sur 3 à 5 ans. 
 

(voir détails des conditions d’éligibilité) 

Un accompagnement sur tous les 
sujets liés à l’implantation : 

foncier, technique, synergies 
industrielles, règlementaire … 

(sur du foncier rendu disponible au périmètre 
de la plateforme en fonction des besoins et du 

délai et sur du foncier tiers) 

 

Une contribution au plan de 
financement en fonction du 

nombre d’emplois créés et en 
complément d’aides publiques.  

(voir détails des conditions d’éligibilité) 

Par des participations à des 
missions collectives sur des salons 

internationaux ; 
 

Par de l’hébergement de V.I.E ou 
de collaborateurs dans les filiales 
de la compagnie TotalEnergies à 

l’étranger ; 
 

Sous forme d’un prêt à l’export.   
 

(voir détails des conditions d’éligibilité) 

    
 

Vos contacts :  Nos réalisations 2020 (périmètre France) : 

Financer les entreprises : 
annick.noble@total.com  

111 PME aidées pour 4.2 M€ de prêt et le soutien de plus de 3100 
emplois ; 

Soutenir les projets industriels : 
vincent.gaffard@total.com  
olivier.fayet@total.com  

4 projets soutenus pour 44 M€ d’investissement et 112 créations 
d’emplois programmées ; 

Accompagner à l’international : 
celine.braconnier@total.com 

38 PME et ETI accompagnées. 
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