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La stratégie de Ghislain Lescuyer étant de nous réserver une surprise par semaine, 

ce lundi n’a pas failli à la tradition avec l’annonce par TOTAL d’un projet d’OPA 

amicale de 950 millions d’euros sur le groupe SAFT. 

Vos élus CGT ont été réunis en CCE extraordinaire hier matin ; voilà les éléments 

d’appréciation qui nous ont été donnés : 

- Dans un marché pétrolier morose, Patrick Pouyanné, PDG de Total, 

ambitionne de porter les énergies renouvelables à 20% de l’activité de son 

groupe à l’horizon 2035. 

- A cet effet, Total détient déjà une participation de 57,5% de la société 

américaine Sunpower, l’un des leaders mondiaux de la fabrication des 

panneaux solaires, qui construit aussi des centrales. 

- SAFT représente ainsi le « chainon manquant » avec le stockage d’énergie. 

- L’OPA devrait à priori aboutir d’ici à fin juillet, avec un retrait de Saft de la 

cote si les investisseurs apportent bien plus de 95% de leurs titres (offre 

caduque si moins de 50% de titres récoltés). 

- Saft, en tant que filiale, devrait alors être rattachée à la nouvelle branche que 

Total prévoit de créer en septembre : « Gas, Renewables and Power ». 

A l’heure actuelle, les points positifs seraient que nous intègrerions un grand 

groupe industriel, qui plus est français. 

Parmi les interrogations déjà posées :  

- Les batteries de stockage pour les énergies renouvelables ne représentent 

qu’environ 5% de nos activités actuelles : quid de l’intérêt de Total pour 

conserver toutes les branches de Saft ? 

- Nos activités Recherche et Développement resteront-elles chez Saft ou 

intègreront-elles les énormes pôles Total à Lacq ou Paris ? 

Vos représentants CGT ne manqueront pas de vous tenir informés au jour le 

jour des prochaines avancées…et avec Ghislain et Tom à la baguette, les coups 

de pompe tombent chaque semaine ! 

TOTAL achète SAFT : 

nous ne viendrons plus au travail par 

hasard… 

 

 

 
 

 


