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Ambassadeur de Ambassadeur de Ambassadeur de Ambassadeur de France en EspagneFrance en EspagneFrance en EspagneFrance en Espagne    
 
 

A l’occasion de la remise de l’insigne de Chevalier dans l'Ordre 
national du Mérite à : 

 

Domingo San Felipe, Président exécutif de TOTAL Espagne, 
Président de la Chambre franco-espagnole de Madrid 
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Señoras y señores, 

Queridos amigos, 

Estimado/Querido Domingo, 

 

La remise de l’Ordre national du mérite est toujours pour moi un événement 

particulièrement symbolique. De plus, c’est un honneur et un plaisir d’accueillir en ces lieux 

l’homme d’exception que vous êtes et de vous rendre hommage aujourd’hui. 

 

         *** 

1. ETUDES/BIOGRAPHIE :  

 

Laissez-moi évoquer tout d’abord, cher Domingo, quelques étapes de votre vie et de votre 

brillant parcours académique et professionnel qui font de vous l´un des cadres les plus 

respectés, de par vos qualités professionnelles et humaines, au sein de TOTAL , une 

compagnie qui est sans aucun doute l´un des fleurons de notre industrie. 

 

Né à Madrid en 1951, vous entrez à l’Ecole Polytechnique de Madrid où vous suivez des 

Etudes de Chimie organique et de Biologie. 

 

Désireux de vous plonger dans le monde passionnant de la gestion, vous obtiendrez ensuite un 

Diplôme en Planification et Administration de cette même université.  

 

Après quatre années consacrées à l’enseignement universitaire au sein même de cette 

Ecole Polytechnique, vous entamez en 1975 votre carrière professionnelle au sein de la 

société SAEL, filiale de GULF, où vous commencerez votre parcours comme chef de ventes 

au cœur  de ce grand groupe.  

 

Très tôt, vous serez amené à diriger des équipes. A 28 ans seulement, vous serez ainsi en 

poste en qualité de Directeur Marketing, Commercial et Opérations, à la tête d’une équipe 

comptant plus de 100 personnes.  

Votre professionnalisme ne passe pas inaperçu auprès de vos supérieurs, qui vous lancent 

alors de nouveaux défis. Vous êtes amené à accepter le poste de Directeur Général au sein 

du Groupe GULF.  



Version écrite 

 

Dans l’intervalle, il vous faudra faire face à de nouvelles responsabilités en Espagne, avec une 

nomination au poste Directeur Général de GULF et de FINA IBERICA en 1987. Dans la 

foulée, vous serez également responsable de la filiale portugaise de cette société.   

En 2003, vous franchissez une nouvelle étape dans votre carrière en acceptant le poste de 

Responsable des spécialités du Raffinage Marketing Outre-mer au siège du Groupe 

Total à Paris.  

 

En février 2006, vous êtes nommé Administrateur délégué de TOTAL Espagne. Autant 

d’expériences enrichissantes à bien des égards, et tant sur le plan personnel que professionnel.  

 

2. TOTAL :  

 

L’entreprise à laquelle vous avez consacré plus de 30 ans de votre carrière est la première 

entreprise française en chiffre d’affaires, le cinquième groupe pétrolier international coté 

dans le monde (premier sur le continent européen et africain) et un acteur majeur dans le 

secteur de la chimie. TOTAL est implanté dans plus de 130 pays et compte un réseau de 16 

500 stations-service. Il emploie 100 000 collaborateurs.  

 

2.1 En Espagne :  

 

La filiale  du Groupe Total  Péninsule Ibérique compte 2650 employés et a dégagé en 

2010, un chiffre d’Affaires estimé à 105 M€ pour le territoire espagnol.    

 

Jusqu’en février 2011, TOTAL Espagne, à travers ses participations dans le groupe Cepsa, 

occupait, avec 15% des parts de marché, la deuxième position (après Repsol) sur le marché 

espagnol des hydrocarbures.    

 

Mais avec la vente en 2011 de ces participations à la société d’Abu Dhabi, IPIC, TOTAL s’est 

recentré sur son corps de métier, à savoir l’univers des lubrifiants où cette société a pu se 

targuer d’occuper une position dominante.  

Désormais, la filiale de TOTAL que vous dirigez doit faire face à un défi de taille : tirer partie 

des opportunités ouvertes par une crise économique qui touche le cœur même de votre 

principale clientèle, le secteur des lubrifiants. 
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Avec 2 370 000 de véhicules, l’Espagne est le deuxième producteur européen de voitures 

mais, du fait de la crise, le marché intérieur a souffert d’un important ralentissement.  

En cinq ans, les ventes de voitures neuves ont chuté de 50% (1 600 000 véhicules pour 

l’année   2007 contre 800 000 véhicules pour l’année 2011).   

 

TOTAL a suivi de près cette évolution et s’est repositionné sur le secteur de la voiture 

d’occasion, ce qui a permis aux ventes de lubrifiants de mieux résister que d’autres secteurs 

d’activité. En 2012, le marché des lubrifiants en Espagne atteignait 415.000 t, contre         

520.000 t pour l’année 2011.  

 

2.2 Le défi environnemental de TOTAL : 

 

Laissez-moi à présent dire quelques mots sur l’un des grands défis du groupe TOTAL.  

Depuis toujours et plus que tous les autres, l’énergie est un secteur d’activité sensible aux 

innovations technologiques, et au sein duquel le mot sécurité et respect de l’environnement 

doivent, selon vos propres dires, être synonyme de priorité et d’objectif numéro un de tout 

groupe énergétique. TOTAL n’est pas étranger à cette nouvelle réalité.  

 

Plus qu’un groupe simplement pétrolier, TOTAL est désormais une véritable entreprise 

énergétique intégrée. 

Afin que le groupe puisse répondre au grand défi que constitue le respect des standards 

environnementaux les plus stricts, TOTAL mise sur la R&D. De fait, sur les 100 000 

collaborateurs que compte le groupe, 7000 s’emploient à mettre au point des produits et 

solutions plus respectueux de l’environnement.  

 
Pour ce faire, Total teste depuis début 2010 à Lacq, dans le sud-ouest de la France, la 

première chaîne complète de captage-stockage de CO2 industriel en Europe : captage du 

CO2 par  oxycombustion, transport par gazoduc et enfin stockage dans un réservoir de gaz 

épuisé à 4500 mètres de profondeur. 

 

A titre d’autre exemple d’engagement du groupe TOTAL dans des projets environnementaux, 

je citerai encore le projet de construction du plus grand parc solaire du monde, le Projet 

SHAMS.  
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En juin 2010, l’Émirat d’Abou Dhabi a choisi le consortium composé de TOTAL et 

ABENGOA SOLAR  pour réaliser, aux côtés de Masdar, une des plus grandes centrales à 

solaire concentré du monde et la première de ce type au Moyen-Orient. Cette centrale solaire 

couvrira une superficie de 450 hectares et sera dotée d’une capacité de plus de 100 MW 

grâce à un champ solaire constitué de 250 000 miroirs paraboliques. 

 

Les travaux ont débuté au troisième trimestre 2010 et devraient durer deux ans.  

 

Mais la transition énergétique que mènent certains pays, dont la France, ne doit pas faire 

oublier que selon l’Agence de l’Energie, les ressources fossiles constitueront toujours la 

principale source énergétique en 2030.  

 

Dire qu’en 1975, à l’aube de votre carrière professionnelle, on prédisait que le pétrole se 

tarirait en 40 ans. En 2012,  l’on table désormais sur des réserves de pétrole qui dureront 60 

ans encore.    

                  *** 

 

3. La COLLABORATION FRANCO-ESPAGNOLE DANS LE SECTEUR 

ENERGETIQUE:  

 

En cette année 2012, qui restera, cher Domingo, l’année de votre distinction, l’Espagne, 

troisième pays européen le plus dépendant de l’extérieur vient d’adopter une ambitieuse 

réforme énergétique visant  à résorber un déficit tarifaire qui a déjà dépassé les 24 Mds€.  

 

L’Espagne, souvent décrite du point de vue énergétique comme une île, puisqu’elle dépend à 

hauteur de 77% de l’extérieur, poursuit l’objectif de renforcer ses interconnexions 

énergétiques avec la France. 

 

Afin de pouvoir exporter son énergie tout en important lorsque le besoin s’en fait sentir, 

l’Espagne et la France travaillent de concert pour renforcer leurs interactions et faire oublier 

la barrière géographique des Pyrénées.  
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Sur l’électricité,  2014 marquera l’entrée en service de la ligne à Très haute Tension qui 

permettre de doubler (1400 MW �2800MW) les capacités d’interconnexion électrique 

entre nos deux pays.  

 

En matière gazière, la France et l’Espagne travaillent également main dans la main pour  

agrandir leurs  capacités gazières : 2013 pour le Gazoduc de Larrau et 2015 pour le 

Gazoduc de Biriatou.  

 

Toutes ces réalisations contribuent à augmenter notre sécurité énergétique et à atteindre 

l’objectif  européen d’un marché commun de l’énergie pour  2014.  

 

      *** 

4. LIENS AVEC LA FRANCE :  

 

A la lumière de votre parcours, comment ne pas constater votre véritable attachement à la 

France. Et pourtant, vous êtes également l’incarnation même du citoyen du monde moderne, 

vous qui vous avez puisé dans les différentes mentalités, langues, cultures et richesses de ces 

deux pays.  

 

Vous avez également su ancrer votre progression dans des racines et des valeurs chères à 

votre cœur. Un enracinement qui s’inscrit dans la lignée de votre passion pour l’histoire et, 

notamment la Révolution française.  

 

Dans la vie de tous les jours, vous êtes également féru d’écriture et aimez pratiquer avec 

persévérance la randonnée.  

 

La persévérance, justement: une valeur que vous savez appliquer au quotidien pour diriger 

vos différentes équipes. Vous aimez rappeler à vos collaborateurs qu’une équipe est 

capable de déplacer des montagnes si chacun accomplit correctement son travail.  

 

Vous êtes entre autres, car je ne peux tout citer, Président de la Chambre de Commerce 

Franco-espagnole (vous êtes d’ailleurs le premier espagnol à occuper ce poste), Conseiller 

du Commerce Extérieur de la France, Membre de la « Junta Directiva » du Club Espagnol 
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du Pétrole et de son « Comité Rector » (comité directeur) et Président de la Chambre de 

Commerce de Belgique et du Luxembourg.  

 

Vous êtes en somme toujours disposé, en représentation de TOTAL ou en votre nom propre, à 

participer aux événements dont l´objectif est de faciliter les relations entre l´Espagne et la 

France, comme vous l’avez fait en collaborant étroitement avec plusieurs institutions 

françaises culturelles et autres, telles que l’Alliance Française, l’’Institut Français, Le Lycée 

Français de Madrid, l’Entraide Française et l’Union des Français de l’Etranger. 

 

                     *** 

 

Pour tout ceci, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous 

sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans l'Ordre national du Mérite.  

 
 

 


