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TotalEnergies accompagne les concessionnaires Peugeot en 
Europe 

TotalEnergies Lubrifiants est fier de poursuivre son partenariat avec l'AECP (Association 
Européenne des Concessionnaires Peugeot) pour les 5 prochaines années jusque fin 2026.  
 
L'Association Européenne des Concessionnaires Peugeot, qui fédère les concessionnaires de 
onze pays européens, œuvre de concert avec Peugeot et le Groupe Stellantis, pour établir les 
règles professionnelles de la distribution automobile et assurer une collaboration étroite entre 
la marque et son réseau. 

Depuis plus de 25 ans, TotalEnergies est le partenaire de Peugeot, notamment en termes de 
recommandation exclusive des produits TotalEnergies dans le réseau. Ce nouveau contrat 
renforce les liens historiques et la confiance mutuelle existant entre TotalEnergies et les 
réseaux de concessions automobiles Peugeot en Europe.  TotalEnergies va ainsi faire 
bénéficier les réseaux Peugeot d’une offre multi-énergies complète et de solutions de mobilité 
adaptées. 
 

 
Jean Parizot, Directeur Automotive de TotalEnergies Lubrifiants  

et André Figueiredo, président de l’AECP 

 
“Le renouvellement de nos accords AECP – TotalEnergies pour 5 ans est un réel gage de 
confiance mutuel. Alors que l’industrie automobile, aussi bien du côté des constructeurs que 
des distributeurs, fait face à des nouveaux défis environnementaux, les fournisseurs d’énergie 
sont aussi concernés. Les nouvelles réglementations européennes en matière d’émissions de 
CO2 ou de décarbonation de la filière incitent chaque jour à plus d’innovation. Nous allons 
donc continuer à travailler étroitement à l’équipement du réseau européen de la marque 



Peugeot en infrastructures de charge mais aussi de solutions de mobilité. » note André 
Figueiredo, président de l’AECP 
 
Jean Parizot, Directeur Automotive de TotalEnergies Lubrifiants, souligne : « Nous le 
voyons, le secteur automobile est en pleine mutation. Les véhicules à faibles émissions et les 
réglementations strictes en matière d'émissions de CO2 nous imposent de nouvelles 
exigences. Nous devons proposer sur le marché des Lubrifiants performants et éco-conçus. 
C'est notre rôle d'apporter à nos partenaires toute notre expertise et notre savoir-faire pour 
proposer également des solutions efficaces et innovantes en matière de nouvelles 
mobilités. Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure aux côtés de l’AECP pour 
accompagner les concessionnaires européens du réseau Peugeot. » 
 
 

*** 

À propos de TotalEnergies Lubrifiants  

TotalEnergies Lubrifiants est un leader mondial de la production et de la distribution de lubrifiants, qui 
compte 42 sites de production à travers le monde et rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans 160 
pays. TotalEnergies Lubrifiants offre des produits et services innovants, performants et respectueux 
de l’environnement, issus des travaux de ses centres R&D composés de plus de 130 
chercheurs. TotalEnergies Lubrifiants est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés 
de l’automobile, de l’industrie et de la marine.  
 

 
À propos de le branche Marketing & Services de TotalEnergies 
La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, 

une large gamme de produits et services multi-énergies — produits pétroliers, biocarburants, recharge 

pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime — afin de les 

accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque 

jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde. 

Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits 

de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux 

besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique 

mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent 

partout au plus près de l’ensemble de nos clients. 

 
À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations. 
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          Association Européenne des Concessionnaires Peugeot 
 
 
Contact TotalEnergies Lubrifiants : Thomas.biasio@totalenergies.com  
Contact AECP: Thibault LEBERT tlebert@aecp.net  
 
 
Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont 
utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou 
indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence 
à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou 
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indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait 
voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.  
Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont 
dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE 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. Les informations concernant les facteurs de risques 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies 
sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé 
par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United 
States Securities and Exchange Commission (“SEC”). 


