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Orange signe un contrat majeur d'électricité verte avec Total qui va 
développer 80 MW de fermes solaires en France pour l'honorer 
 
Orange a signé un contrat d’achat d’électricité renouvelable (Corporate Power Purchase 

Agreement1) avec Total, à travers sa filiale Total Quadran - un des premiers acteurs des 

énergies renouvelables en France. Total fournira à Orange 100 GWh/an d’électricité 

renouvelable sur une durée de 20 ans. Ce contrat permettra ainsi le développement d’ici 2024, 

d’une dizaine de nouvelles centrales solaires reparties sur l’ensemble du territoire, d’une 

puissance cumulée de 80 MW.  

Ce contrat illustre la volonté de Total et d’Orange de contribuer à la transition énergétique du 

pays tout en favorisant le développement économique local, avec le soutien des collectivités 

territoriales.  

« Orange a fait de la réduction de son empreinte environnementale un axe stratégique majeur 

avec l’ambition d’être Net Zéro Carbone en 2040 à l’échelle du Groupe. En concluant ce 

contrat avec Total, Orange agit en cohérence avec ses objectifs qui visent la réduction de 30% 

ses émissions de CO2 directes par rapport à 2015 et l'intégration de 50% d’énergies 

renouvelables dans son mix électrique à horizon 2025. Nous sommes fiers de signer un 

troisième PPA avec une entreprise française et avec un acteur de l’envergure de Total, qui 

s’engage de manière volontariste dans le développement de nouveaux moyens de production 

d'énergies renouvelables sur le territoire » a déclaré Fabienne Dulac, Directrice Générale 

Adjointe d’Orange et CEO d’Orange France.  

« En signant avec Orange l’un des plus gros Corporate PPA en France à ce jour, Total s’affirme 

comme un fournisseur stratégique d’électricité renouvelable. Il s’agit d’une nouvelle étape 

dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable dans les énergies 

renouvelables » a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gaz Renewables & Power 

de Total. « Nous souhaitons accompagner les grands consommateurs industriels dans leur 

transition énergétique vers la neutralité carbone. Nous avons ainsi pour ambition de 

développer des contrats d’achat d’électricité renouvelable avec des clients entreprises grâce 

aux projets issus de notre portefeuille de développement en France ». 

 

* * * * * 
 
  

                                                           
1 Un Corporate PPA est un contrat permettant à une entreprise d’avoir un approvisionnement en électricité verte 

provenant d’une source identifiée et à un prix stable sur une longue durée.  



 

 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 142 000 salariés au 31 décembre 2020, dont 82 000 en France. Le Groupe servait 259 millions de clients au 

31 décembre 2020, dont 214 millions de clients mobile, 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 

pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 

 
Total, les renouvelables et l’électricité 
Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total développe un portefeuille d’activités 
dans les renouvelables et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de 
production d’électricité de Total était de l’ordre de 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. Total entend poursuivre le 
développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 100 GW d’ici 2030 
avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables.  
 
À propos de Total Quadran 
Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production 
d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en 
Outre-Mer. Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 340 sites de production d’énergies renouvelables totalisant plus de 1000 
MW qui permettent de produire 1 765 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation 
annuelle de plus d’un million de personnes et une économie de près de 130 000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année. 
www.total-quadran.com 
 
À propos de Total 
Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. 
Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable. 

 
* * * * * 

Contacts presse Orange :  

Valérie Doukhan : +33 (0)6 85 63 85 26 - valerie.doukhanboudesseul@orange.com 

Florentin Soonckindt : +33 (0)7 85 92 42 77 - florentin.soonckindt@orange.com 

 

Contacter Total Quadran  

Communication : +33 4 67 32 63 35 | elodie.billerey@total-quadran.com 

 

Contacter Total 

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

Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@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 SE détient directement ou indirectement une participation 
sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE. 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 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. 
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