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TotalEnergies accueille les 10 premières start-up au sein de 
son accélérateur TotalEnergies    n dédié aux business de 

l’électricité à STATION F 

 
 
Paris, 30 mai 2022 – A l’occasion de la cérémonie d’inauguration de TotalEnergies    n                
– l’accélérateur de start-up de TotalEnergies à STATION F, le plus grand campus de start-up 
au monde situé à Paris – Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et 
Xavier Niel, fondateur de STATION F, ont accueilli les dix premières start-up du programme 
dédié aux business de l’électricité.  
 
En ligne avec l’ambition de TotalEnergies d’être un acteur majeur de la transition énergétique, 
TotalEnergies   n entend accompagner le développement des nouvelles entreprises du 
secteur de l’électricité et des renouvelables. Ce programme s’adresse aux start-up proposant 
des solutions innovantes, notamment digitales, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’électricité. Celles sélectionnées bénéficient d’un accès privilégié aux experts de la 
Compagnie, un terrain d’expérimentation pour leurs développements au sein des business de 
TotalEnergies. Elles bénéficient également de l’écosystème de la STATION F, grâce à leur 
hébergement chez TotalEnergies     n. 
 
« Je souhaite la bienvenue aux 10 premières start-up qui donneront vie à notre programme 
TotalEnergies On dédié aux business de l’électricité à STATION F, un lieu incontournable pour 
l’écosystème des start-up, et je remercie Xavier Niel de nous y accueillir. La transition 
énergétique amène de nouveaux et nombreux défis, notamment avec le déploiement massif 
des énergies renouvelables et l’enjeu, complexe, de leur intégration au système électrique. En 
tant qu'entreprise multi-énergies mondiale, qui place le développement de l’électricité bas 
carbone au cœur de sa stratégie de transition, il est important pour nous d’accompagner les 
start-up qui vont rendre cette transition énergétique plus rapide et plus efficace, » a déclaré 
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, à l’occasion de 
l’inauguration du programme d’accélération TotalEnergies     n à STATION F. 
 
« De la gestion de l’électricité à la mobilité durable, les start-up sélectionnées par 
TotalEnergies sont une excellente illustration de l’impact positif que l’innovation peut avoir sur 
notre quotidien et les enjeux de société. Nous sommes ravis de les accueillir à STATION F 
pour cette première saison du programme TotalEnergies et de suivre leurs progrès », a ajouté 
Roxanne Varza, directrice de STATION F. 
 
  



Les 10 premières start-up sélectionnées sont : 
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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 plus de 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présente 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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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 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. 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”). 
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