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ENTRETIEN AVEC ERIC SAMMUT, GROUPE TOTAL

Total intervient comme
un accélérateur de croissance

Eric Sammut, directeur du développement régional et délégué régional Normandie-Hauts de France, développe les
arguments qui font que Total est un soutien financier important pour les créateurs d’entreprise.
en place des prêts à taux zéro. Ces
prêts sont rapides à monter et vont
de 20 à 100 K€ suivant leur dimension et les emplois engendrés ou
maintenus.
Nous intervenons au côté des réseaux, comme un accélérateur de
croissance. Nous ne pouvons être ni
seuls à financer, ni premier financeur.
Au-delà de l’aspect financier, nous
pouvons également mettre en
place des prêts export et favoriser
un projet à l’international par le
biais de la mise à disposition de locaux sans frais dans nos filiales à
l’étranger. »

Pourquoi soutenir les actions du
Réseau Entreprendre Côte d’Opale ?

« Total Développement Régional
encourage les projets de création,
de reprise et de développement de
PME et de start-ups. Nous avons
pour ambition de favoriser la création ou le maintien d’emplois pérennes en côte d’Opale. Dans ce
cadre, nous soutenons les projets
nouveaux sur le territoire et nous
accompagnons nos lauréats dans la
durée.
Les projets soutenus par le Réseau
Entreprendre Côte d’opale sont des
projets de qualité. Pour nous qui ne
prenons pas de garantie sur nos
prêts, savoir que RECO accompagne
un candidat à l’entrepreneuriat est
un gage de sérieux de l’entrepreneur et de pérennité de l’entreprise.
Chez TDR, nous ne sommes pas des
investisseurs comme les autres. La
trésorerie que nous mettons à la
disposition de nos lauréats est sans
frais ni contrepartie autre que la
création d’emplois. Nous sommes
donc en phase totale avec les actions du Réseau Entreprendre. »

L’impact sociétal et environnemental est un sujet
primordial pour RECO,
et concernant TDR ?

Quelle forme prend ce soutien ?
Comment se décline l’offre aux porteurs
de projets ?

« Total Développement Régional
accompagne financièrement les
porteurs de projet BtoB en mettant

Eric Sammut

« Total s’engage et a annoncé son
ambition d’atteindre la neutralité
carbone (Net Zero) à horizon 2050.
Trois axes majeurs ont été définis
pour atteindre la neutralité carbone :
1. Un objectif de neutralité carbone
pour les opérations mondiales de
Total en 2050
2. Un engagement de neutralité
carbone en Europe pour l’ensemble
de sa production et des produits
énergétiques de Total utilisés par
ses clients en 2050
3. Une ambition de réduction de
60% ou plus de l’intensité carbone
moyenne des produits. »

ENTREPRENEURS, ENTOUREZ-VOUS POUR PARTAGER ET RÉUSSIR !
Vous souhaitez entreprendre ? Sécurisez votre projet de création ou de reprise
et structurez votre croissance avec Réseau Entreprendre Côte d’Opale
BÉNÉFICES
> Accompagnement gratuit par des chefs d’entreprises pendant 2 ans minimum
> Prêts d’honneur à taux zéro
> Effet de levier pour le financement bancaire
> Mise en réseau locale et nationale avec plus de 14 000 chefs d’entreprise !

Vous êtes chef d’entreprise ou cadre dirigeant ? Vous souhaitez vous investir auprès des nouveaux entrepreneurs
et participer à la création d’emplois sur le territoire ? Rejoignez le Réseau Entreprendre Côte d’Opale !

VOS CONTACTS
Christophe Cornu, directeur / Isabelle Evrard, chargée d’étude / Karine Marié, chargée de missions
Mail : opale@reseau-entreprendre.org - Tél. : 03 21 99 67 29
Adresse : Chez Groupe CB – 26, avenue de l’Europe 62250 Leulinghen-Bernes - Sur le web : www.reseau-entreprendre.org/cote-d-opale
Suivez l’actu sur : www.linkedin.com/company/reseau-entreprendre-cote-d-opale

