
   

 
 
 
 
 
   Communiqué de presse  

Paris, jeudi 13 octobre 2011 
 
UBIFRANCE  et TOTAL s’engagent dans un partenariat durable au 
service des PME françaises et de l’emploi des jeunes 
 

Dans l’objectif d’apporter un accompagnement durable aux entreprises françaises sur les 
marchés étrangers, UBIFRANCE et TOTAL unissent leurs forces et font converger leurs 

démarches pour offrir des services et des prestations adaptées aux PME sur les marchés 
étrangers et favoriser l’insertion des jeunes diplômés avec le dispositif du Volontariat 

International en Entreprise(V.I.E). 
 
TOTAL et UBIFRANCE partagent l’idée que  l’accompagnement des PME est un levier fort de 
développement économique. Dans cette logique, un accord a été signé ce mardi 13 octobre au siège 
de Total entre M. CHRISTOPHE LECOURTIER, Directeur Général d’UBIFRANCE et FRANCOIS 
VIAUD, Directeur des Ressources Humaines de TOTAL SA. 
 
Cette convention de partenariat offre aux PME des prestations adaptées. Ainsi, elles pourront 
bénéficier de plusieurs avantages pour favoriser leur développement à l’international :  
 

- Missions collectives export : le partenariat entre TOTAL et UBIFRANCE a pour objectif 
d’identifier et d’accompagner  les PME françaises pour des actions ciblées de développement 
à l’international dans les pays où TOTAL et UBIFRANCE ont une présence significative et sur 
des secteurs clés –pour rappel, la collaboration entre les deux partenaires s’est traduite par 
l’accompagnement de 180 entreprises à l’occasion de 16 missions en 2010. 
 

- Recrutement et hébergement de VIE dans des pays étrangers : Total s’engage à favoriser 
l’emploi des jeunes en recrutant des volontaires internationaux en entreprise dans ses filiales 
à l’étranger. TOTAL s’engage également à héberger  dans plusieurs de ses bureaux à 
l’étranger des V.I.E. (Volontaires Internationaux en Entreprises) pour le compte de PME ne 
disposant pas de structures propres dans le pays d’accueil. 

 
- Mises en relation et partage d’expérience dans les pays étrangers. 

 
« La signature de cette convention va dans le sens de notre stratégie d’alliances : s’associer aux 
experts d’un domaine en proposant des solutions adaptées aux entreprises de la filière concernée. Je 
me réjouis de la mise en place d’un tel partenariat avec l’un des plus importants groupe pétrolier au 
monde. Les premiers bénéficiaires de cette relation privilégiée seront les PME françaises 
exportatrices. Je suis confiant dans la capacité des équipes à faire de cette collaboration un succès » 
souligne Christophe Lecourtier, directeur général d’UBIFRANCE. 
 
« Je me réjouis de la signature de ce partenariat. Depuis dix ans déjà, TOTAL et Ubifrance conjuguent 
leurs talents pour accompagner les PME sur les marchés internationaux. Avec cette Convention, nous 

 



   

confirmons notre volonté d’être co-acteur du développement économique des territoires où nous 
opérons, aux côtés des partenaires publics. Total soutient les PME par conviction, et c’est son intérêt, 
nous avons besoin de ce réseau, car aucune entreprise ne peut se développer seule à l’international. 
C’est d’abord contribuer à maintenir, à créer des emplois en France et mieux nous faire connaître 
auprès des acteurs locaux. Je fais confiance aux équipes d’Ubifrance et de TOTAL pour poursuivre 
avec succès cette collaboration au bénéfice des PME. » François Viaud, Directeur des Ressources 
Humaines de Total S.A.   
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A propos d'UBIFRANCE :  
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un 
établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie, de 
l'Industrie, de l'Emploi, du Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur et de la Direction Générale 
du Trésor.  
UBIFRANCE est dotée de son propre réseau de collaborateurs, en France et dans le monde :  
22 directions interrégionales UBIFRANCE, implantées en France, partenaires localement des 
Chambres de Commerce et d'Industrie, contribuent à mobiliser les entreprises à potentiel export.  
66 Missions économiques intégrées, présentes dans 47 pays, accompagnent les entreprises sur 
place. UBIFRANCE est également le gestionnaire de la formule du Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E) pour le compte de l’Etat.  
Plus d’informations : www.ubifrance.fr  
 
A propos de TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL:  
Total Développement Régional accompagne les PME qui se créent, se développent, exportent ou se 
transmettent. Le groupe Total contribue ainsi, en partenariat avec les acteurs sociaux économiques 
locaux au dynamisme des bassins industriels où il opère, à la création ou au maintien d’emploi. 
http://developpement-regional.total.com 
 
  
 
 

 

De gauche à droite : Francois VIAUD (Directeur Ressources Humaines Total), Christophe LECOURTIER (Directeur Général Ubifrance) 
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