TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Total Développement Régional (TDR) est l’entité de Total dédiée à l’appui aux
PME françaises depuis plus de 30 ans.
TOTAL s’engage à contribuer au développement économique, à la création et
au maintien de l’emploi dans les bassins d’emplois où il opère en France.
Pour cela, TDR met en œuvre ces dispositifs en s’appuyant sur une
méthodologie adaptée aux besoins locaux impliquant les parties prenantes clés
dans leur élaboration.
TDR a développé 3 dispositifs d’appui aux PME :
Appui financier
Appui à l’innovation
Appui au développement à l’export

MISSION/RAISON D’ÊTRE À L’EXPORT
- Appuyer le développement de PME françaises industrielles :
 Situées dans les bassins d’emploi du Groupe en France
 Ayant une activité en adhérence avec nos métiers
 Ayant un potentiel avéré de développement à l’international
 En priorité dans les pays stratégiques où nous sommes implantés
- En mettant à leur disposition :
 L’expérience, le réseau et l’expertise de Total en France et dans les filiales

- En contribuant :
 à la création et au maintien d’emplois qualifiés en France
 et au développement économique des pays d’accueil

TROIS DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’INTERNATIONAL

Volontariat International en
Entreprise (VIE)

Appui logistique, via la mise à disposition en filiales de
bureaux pour les PME facilitant la prospection sur un marché
cible.
Appui Individualisé à la PME

Mise en relation

Ouverture par Total de son réseau de contacts – collaborateurs
Groupe, partenaires institutionnels et business, prospects –
dans les marchés ciblées par les PME.
Appui Individualisé à la PME

Salons internationaux missions
collectives

Accompagnement de PME sur des évènements export dans les
marchés ciblés. Ces missions collectives d’affaires s’opèrent en
partenariat avec les acteurs clés de l’export en France
Appui collectif aux PME

Bénéfices pour les PME
L’accès à des informations
stratégiques : Une meilleure
connaissance des marchés
ciblés et de l’environnement des
affaires, des pratiques d’achats
et d’usages commerciaux
Facilitation des rencontres BtoB
avec des donneurs d’ordre en
France et dans les pays cibles

Facilitation des rencontres BtoB
avec des partenaires
industriels potentiels, accélérant
les résultats sur des marchés
parfois complexes
Une meilleure visibilité des
PME accompagnées par Total
auprès des acteurs locaux

SECTEURS APPUYÉS EN PRIORITÉ

Sont éligibles les activités de production de biens et services, de négoce,
de distribution, destinées majoritairement à l’industrie, aux entreprises et aux
collectivités et qui se situent principalement dans l’éco-systéme du Groupe Total
: Energie et Environnement, Chimie et Plasturgie, BTP, Industries, Transports.
A titre d’exemple, voici les types d’activités intéressantes pour le Groupe :
Equipements et procédés industriels
Maintenance industrielle
Electricité industrielle
Instrumentalisation et automatisation

Piping-Tubing
Métallurgie-Chaudronnerie
Etudes et géosciences
Hygiène Sécurité
Environnement

Engineering
Services à
l’environnement
Chimie et plasturgie
Distribution d’énergies

