Dossier d’information

Relationnel client, management,
responsabilités, sens du commerce…

Devenez chef d’entreprise
avec TotalEnergies
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Exploitez une station-service
avec TotalEnergies
Vous avez l’opportunité de prendre part à l’aventure
TotalEnergies et de gérer l’une de ses 2200 stationsservice en France. Saisissez-là !

Être Exploitant(e) de station-service chez TotalEnergies
c’est bénéﬁcier d’un partenaire de choix incontournable
en France et à l’expérience centenaire.

En devenant partenaire de TotalEnergies vous allez
pouvoir donner vie à vos ambitions, relever des
challenges et développer votre entreprise, tout en
étant accompagné par une grande Compagnie.

C’est également avoir la chance de pourvoir gérer
son propre commerce.

L’aventure à votre portée
Rejoignez TotalEnergies et gerez votre station-service
en France en suivant simplement ces 6 étapes :

1

Postulez sur
totalenergies.fr/devenir-exploitant

4
Signez votre contrat

➜

➜

2

Participez à la réunion
d’information préparatoire

5

Intégrez notre Campus
de Formation

➜

➜

3
Passez les sélections

6

Commencez l’aventure
sur votre station

Travaillons ensemble
pour la suite de votre aventure
Profil
Vous êtes jeune diplômé(e) ou vous venez des univers de la distribution (GMS), de la restauration, de
la mécanique, d’autres commerces, de la négociation
ou de la vente.
Vos précédentes expériences professionnelles ont
démontré que vous êtes un bon gestionnaire.
Vous savez suivre et atteindre des objectifs de
vente, gérer des stocks, avez un bon relationnel
avec la clientèle et savez manager une équipe :
REJOIGNEZ-NOUS !

Motivation
Vous aimez relever les déﬁs et avez envie de vous
lancer dans une aventure qui vous fera grandir et
évoluer.
Vous avez un esprit commerçant et le contact client.
Devenez Exploitant(e) de station-service TotalEnergies :
vous relèverez de nombreux challenges et les
expériences que vous vivrez vous feront avancer.

Structure
Vous souhaitez être autonome dans votre travail,
pouvoir manager des employés et être soutenu par
une grande Compagnie. L’aventure TotalEnergies
est faite pour vous.
Être Exploitant(e) de stations-service TotalEnergies
c’est être partenaire du leader des réseaux de stations-service en France, tout en étant son propre
patron.
Pour devenir Exploitant(e), il vous suﬃt de créer
votre propre SARL. Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans la création de
votre structure.
Le capital minimal pour la création de votre SARL
est de 8 000€.
Les stations-service TotalEnergies sont exploitées
dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
Les activités de distribution de carburants et de
lavage (Wash) sont exercées au nom et pour le
compte de TotalEnergies.
Les autres activités de la station (Boutique Bonjour,
Speedy, Carrefour Express, La Croissanterie,…)
sont pour leur part, exercées au nom et pour le
compte de votre SARL.
TotalEnergies vous fournit le matériel d’exploitation
et vous apporte son savoir-faire.

Formation
En rejoignant l’aventure TotalEnergies et son réseau
de stations-service vous aurez accès à un accompagnement dédié. Votre Chef de Secteur Commerce
sera à vos côtés pour vous épauler.
Vous participerez à des formations sur notre Centre
de Formation TotalEnergies Campus.
La formation initiale que vous recevrez pourra
s’étendre à plus de 5 semaines. Nos formateurs
aborderont différentes thématiques concernant
la gestion d’un commerce ainsi que les règles de
Sécurité.
Vous irez aussi en station-service pour développer
et appliquer vos connaissances acquises au centre
de formation.
Après quelques mois d’activité, vous reviendrez 1
semaine au Centre de Formation pour analyser la
période passée, les problématiques et les succès
rencontrés.
Une formation de perfectionnement vous sera
également délivrée (Sécurité, Hygiène, Gestion et
Commerce).

Choisir de travailler avec TotalEnergies
c’est faire le choix de l’excellence
A l’image de notre histoire, les valeurs de sécurité, de respect de l’autre, d’esprit pionnier, de
solidarité et d’esprit de performance représentent cette part de l’identité de TotalEnergies.
Ces valeurs guident nos actions et nos relations avec les parties prenantes tout en servant
de socle à la réalisation de notre ambition collective qui est d’être un acteur de classe mondiale
de la transition énergétique.

Une marque reconnue des Français
Les stations-service TotalEnergies accompagnent leurs clients tout au long de leurs
trajets sur les routes de France.
Situées à proximité de toutes les grandes villes, sur les grands axes mais aussi dans les
zones rurales, les stations TotalEnergies sont des points de référence pour les conducteurs.
TotalEnergies et TotalEnergies Access bénéﬁcient d’une véritable notoriété et sont considérées
comme de véritables commerces de proximité.

TotalEnergies en 4 chiffres
4e

Compagnie
énergétique
du monde

Depuis

1924

3600

stations-service
TotalEnergies,
TotalEnergies Access,
Elan en France

1,2 million
de clients en France
par jour

La station-service :
un commerce multi-services
Plus qu’un simple point de vente de carburant, une station TotalEnergies
offre de nombreuses prestations à ses clients :
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Proposez les marques préférées
des Français (snacking, entretien
automobile, culture et loisirs,…)

Proposez un large choix de
produits alimentaires de qualité au
sein de cette enseigne reconnue
des français.

Devenez vendeur de recharges
pour les cartes Wash, le premier
réseau de lavage de France

Proposez un large choix de
produits alimentaires de qualité au
sein de cette enseigne reconnue
des français.

Vendez en station, des abonnements
aux offres d’électricité verte
et gaz naturel

Permettez à vos clients d’accéder
aux services du leader en diagnostic
et révision.

Permettez à vos clients de faire
une pause boisson chaude ou
restauration avec la carte Coffee
Comptoir des Arômes

Leader du marché du remplacement
de vitres et pares-brises
automobiles en France

Adoptez l’image du leader de
la restauration rapide et proposez
une carte variée de qualité.

Assurez les services d’une enseigne
experte en réparation et entretien
rapide de deux-roues motorisés
à vos clients urbains.
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Devenez chef d’entreprise
avec TotalEnergies

en remplissant un dossier de candidature
En cliquant sur ce lien !
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