
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TotalEnergies renouvelle son partenariat mondial avec Peugeot, 
Citroën, DS Automobiles et l’étend à Opel et Vauxhall  

 
 

Paris, 22 juin 2021 - TotalEnergies et Stellantis annoncent le renouvellement pour les cinq 
prochaines années de leur partenariat portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS 
Automobiles. Les deux Groupes ouvrent également un nouveau chapitre avec son 
élargissement à Opel et Vauxhall. Ces accords de coopération mondiale couvrent dorénavant 
cinq domaines fondamentaux : 
 

• Collaboration accrue en Recherche & Développement, avec des objectifs 
communs de R&D en matière de développement durable et d'innovation, notamment 
dans les nouvelles mobilités, les carburants bas carbone ou biosourcés, les lubrifiants 
et fluides optimisés pour les nouvelles motorisations électrifiées ainsi que leurs 
composants, dont les batteries. 

 
• Lubrifiants de ‘‘première monte’’, avec la fourniture en lubrifiants par TotalEnergies 

pour les véhicules produits dans les usines des cinq marques concernées du groupe 
Stellantis à travers le monde. 

 
• Recommandation exclusive des Lubrifiants Quartz dans les réseaux après-vente 

et entretien des marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall. Les 
réparateurs agréés ont ainsi accès aux huiles moteur de haute technologie de 
TotalEnergies, spécifiquement développées pour les motorisations des véhicules de 
ces cinq marques et leur garantissant ainsi performance, fiabilité et économies de 
carburant. 

 
• Compétition automobile, avec une coopération technique et sportive qui s’articulera 

dorénavant exclusivement autour des différents programmes électriques et hybrides 
lancés par les marques :  
 

o Le retour de Peugeot aux 24 heures du Mans et en FIA-World Endurance 
Championship en catégorie Hypercar pour prototypes hybrides, avec la 
conception de batteries issues de la collaboration entre Peugeot Sport et 
TotalEnergies, au travers de sa filiale SAFT, ainsi que le développement de 
fluides spécifiques. 
 

o Le support continu de l’équipe DS-TECHEETAH, tenante du titre, en 
championnat du monde ABB FIA de Formula E, compétition de monoplaces 
électriques avec le développement de la gamme Quartz EV Fluid. 
 

o Un nouveau partenariat avec Opel Motorsport qui lance l’Opel Corsa-e Rally 
Cup, la première coupe du monde de rallye électrique 
 

• La Mobilité et la recharge électrique, qui constituent un nouveau volet de ce 
partenariat. Free2Move, la Marque de Mobilité de Stellantis, utilisera pour son activité 



d’autopartage à Paris le réseau de bornes de recharge opéré par TotalEnergies. 
D’autres propositions liées à la mobilité électrique sont également en cours d’étude. 
 

« Nous sommes fiers de la confiance réitérée de notre partenaire de longue date et nous nous 
félicitons de l’élargissement de cette collaboration à la mobilité électrique ainsi qu’à la 
fourniture de lubrifiants pour les marques Opel et Vauxhall. » souligne Alexis Vovk, Directeur 
général Marketing & Services de TotalEnergies. « En plaçant plus que jamais le client au 
cœur de nos stratégies, ce renouvellement illustre des valeurs communes aux deux Groupes 
: l’esprit d’équipe, la performance et le goût de l’innovation. Ce partenariat étendu démontre 
également notre volonté conjointe de rendre la mobilité électrique accessible à tous, mettant 
ainsi nos expertises au service de nos engagements respectifs pour répondre à l’enjeu 
climatique ». 
 
« Nous sommes très fiers de renforcer notre collaboration avec TotalEnergies. » indique 
Thierry Koskas, Directeur Ventes & Marketing de Stellantis. « Les technologies de pointe 
en matière de lubrifiants et les co-développements lancés sur les batteries haute performance 
seront des avancées technologiques majeures dans nos activités et nos offres de mobilité de 
demain, pour nos clients au quotidien et pour nos activités de sport automobile ». 
 

____ 
 
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, propre, 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. 
 
À propos de l’activité Lubrifiants de TotalEnergies 
TotalEnergies est un leader mondial de la production et de la distribution de lubrifiants, qui compte 42 
sites de production à travers le monde, rassemble plus de 5 800 collaborateurs et distribue ses produits 
dans 150 pays. L’activité Lubrifiants de TotalEnergies 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. L’activité Lubrifiants de TotalEnergies est un partenaire incontournable pour 
les acteurs des marchés de l’automobile, de l’industrie et de la marine.  
 
À propos de Stellantis 
Stellantis est l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux et un fournisseur de mobilité, 
guidé par une vision claire : offrir la liberté de mouvement avec des solutions de mobilité originales, 
abordables et fiables. Outre la richesse de son héritage et sa large présence géographique, ses plus 
grands atouts résident dans ses performances durables, la profondeur de son expérience et le large 
éventail de talents de ses employés travaillant dans le monde entier. Stellantis s'appuiera sur son large 
portefeuille de marques emblématiques, fondé par des visionnaires qui ont insufflé aux marques une 
passion et un esprit de compétition qui touchent aussi bien les employés que les clients. Stellantis aspire 
à devenir la plus importante, et non la plus grande, tout en créant une valeur ajoutée pour toutes les 
parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles elle opère. 
 
Contacts TotalEnergies 
Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@totalenergies.com  
 
Contacts Stellantis 
Médias : Frédéric Bart :+ 33 6 32 13 78 80 l frederic.bart@stellantis.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 TotalEnergies SE détient directement ou 
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. 
Les termes « TotalEnergies », « Compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » 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 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. 


