
L’INTERVIEW DE NOTRE NOUVEAU

Au 19 décembre 2015, Patrick Pouyanné

France InfoS : Patron de Total, un rêve,
une ambition personnelle ?

Patrick Pouyanné : C’est d’abord un
honneur, qui n’a d’égal que ma
détermination à faire de TOTAL la
référence de son secteur et à
poursuivre l’aventure commencée en
1924. Je suis le dixième patron du
Groupe, c’est une chance
exceptionnelle et je sais que je me dois
de donner le meilleur de moi-même
dans l’intérêt de l’entreprise et de tous
ses collaborateurs pour un jour
transmettre le témoin car l’entreprise
est plus forte, plus importante que celui
qui la dirige

F.I. : Se retrouver à la tête d’une major
pétrolière, d’une entreprise française
« iconique » - ça donne le vertige ?

P.P. : Il ne vaut mieux pas ! Et le
meilleur moyen, c’est de rester soi-
même, les deux pieds bien ancrés sur
terre. Etre patron de TOTAL, c’est une
exigence, ou plutôt des exigences :
Exigence de sécurité absolue dans nos
opérations où qu’elles soient ; Exigence
d’intégration et de partenariat réussi
dans les territoires sur lesquels nous
nous développons ; Exigence
d’adaptation car de la géopolitique des
matières premières aux tendances des
consommateurs en passant par le défi
du changement climatique, nous
sommes témoins mais surtout acteurs
privilégiés d’un monde qui change ;
Exigence d’excellence opérationnelle et
de rentabilité pour nos actionnaires
comme pour notre pérennité et la
maîtrise de notre destin. Enfin, Exigence
individuelle de tenir son rang car le
patron de Total est la voix, l’image de
l’entreprise.
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, Patrick Pouyanné sera à la tête du Groupe, il a bien voulu répondre aux

F.I. : A vos yeux, quel est le principal
défi que Total devra relever dans les 5
prochaines années ?

P.P. : Le défi premier du Groupe c’est
l’objectif collectif de 0 accident mortel
et cela suppose que la Sécurité passe du
rang de première priorité au rang de
valeur clé du Groupe. La Stop-Card, qui
a commencé à être déployée dans le
Groupe, doit permettre à chacun
d’arrêter toute action qui parait
dangereuse. C’est donc aussi une façon
de s’engager, à tous les échelons de la
maison.

FI : Si vous en aviez la possibilité,
qu’aimeriez-vous changer
instantanément chez Total ?

P.P. : Justement, qu’il n’y ait plus
d’accident mortel. Il m’est
insupportable de penser que certains de
nos collègues ou contractants ne
rentrent pas chez eux le soir. On ne
vient pas à son travail pour y perdre la
vie.

F.I. : Vous avez l’image d’un patron
exigeant qui met de la pression sur ses
collaborateurs. Vous êtes pragmatique
et vous appréciez la franchise de vos
interlocuteurs.

Y-a-t-il un trait de votre caractère que
vous aimeriez que les collaborateurs du
Groupe adoptent ?

P.P. : Mon enthousiasme, mon
volontarisme. J’ai un adage « Vouloir,
c’est pouvoir ». TOTAL est une
entreprise formidable et nous offre les
moyens de soulever des montagnes.
Nous avons les moyens de nous lancer
des défis industriels, commerciaux,
technologiques et de les relever. Nous
ne devons pas nous contenter de nos
résultats qui sont bons, voire très bons,

mais toujours chercher à les améliorer.
Nous pouvons faire preuve de
créativité, d’imagination, d’audace car
l’immobilisme pourrait nous conduire à
une len
en mouvement et relevons ensemble le
défi du « better energy »

F.I. : De votre point de vue, quelle est la
place (actuelle et future) de l’activité
Lubrifiants dans le Groupe ?

P.P. :
s’inscrivent pleinement dans la stratégie
de développement du Groupe. Il s’agit
d’une activité mondiale que nous avons
l’ambition de faire croître en nous
appuyant sur notre marque. J’en veux
pour preuve l’inauguration cet été à
Singapour de notre plus grande usine de
lubrifiants au monde qui va nous
permettre de renforcer notre position
parmi les leaders du secteur. Objectif :
monter
grands au monde dans les lubrifiants

F.I. : Pourquoi avez
répondre à cet
numéro de 100 de France InfoS ?

P.P. :
opportunité d’échange avec mes
collègues. J’ai trouvé audacieux que
vous m’adressiez ce mail directement
sans passer par votre hiérarchie et j’ai
voulu récompenser
attitude clé à mes yeux comme je vous
le disais. Et puis, c’est la 100
publication et
les managers prennent le temps de
communiquer
le fait jamais assez. Donc bravo pour
cette initiative !

F.I. : En vous sollicitant, ai
risque pour mon avenir ?

P.P. :

N°

17

La newsletter hebdomadaire

(ou presque)

de Lubs Industrie / Ventes France

aux questions de France InfoS.

mais toujours chercher à les améliorer.
Nous pouvons faire preuve de
créativité, d’imagination, d’audace car
l’immobilisme pourrait nous conduire à
une lente déchéance. Soyons toujours
en mouvement et relevons ensemble le
défi du « better energy ».

De votre point de vue, quelle est la
place (actuelle et future) de l’activité
Lubrifiants dans le Groupe ?

Nos activités Lubrifiants
s’inscrivent pleinement dans la stratégie
de développement du Groupe. Il s’agit
d’une activité mondiale que nous avons
l’ambition de faire croître en nous
appuyant sur notre marque. J’en veux
pour preuve l’inauguration cet été à
Singapour de notre plus grande usine de
lubrifiants au monde qui va nous
permettre de renforcer notre position
parmi les leaders du secteur. Objectif :
monter sur le podium des trois plus
grands au monde dans les lubrifiants !

Pourquoi avez-vous accepté de
répondre à cette interview pour le
numéro de 100 de France InfoS ?

Je ne décline jamais une
opportunité d’échange avec mes
collègues. J’ai trouvé audacieux que
vous m’adressiez ce mail directement
sans passer par votre hiérarchie et j’ai
voulu récompenser cette audace,
attitude clé à mes yeux comme je vous
le disais. Et puis, c’est la 100

ème
de votre

publication et j’attache du prix à ce que
les managers prennent le temps de
communiquer avec leurs équipes. On ne
le fait jamais assez. Donc bravo pour
cette initiative !

En vous sollicitant, ai-je pris un
risque pour mon avenir ? (humour)

: L’avenir le dira ! (rire)
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