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En partenariat avec Total, Poppy convertit au bioCNG les 
véhicules de sa flotte en auto-partage qui roulent au gaz 

naturel à Anvers et Bruxelles 
 

Bruxelles, 6 octobre 2020 – Poppy s’associe à Total pour proposer à ses clients un 
service d’auto-partage qui réponde à leurs attentes en faveur d’une mobilité plus 

respectueuse de l’environnement grâce au bioCNG.   
 

Poppy est le service d’auto-partage déployé à Anvers et Bruxelles, qui permet aux particuliers 

d’avoir accès pour leurs déplacements à plusieurs centaines de véhicules éco-responsables, 

qu’il s’agisse de voitures individuelles ou de scooters électriques. « Plus de 50 % des voitures 

Poppy roulent au gaz naturel comprimé (CNG) et en Belgique, Total est pionnier en matière 

de bioCNG : ce rapprochement, qui permet à notre partenaire de convertir la moitié de sa flotte 

automobile du CNG au bioCNG, allait donc de soi », explique Stefaan De Ganck, Directeur 

Mobilité et Nouvelles Energies chez Total Belgium.   

Accompagner le développement de flottes de véhicules plus éco-responsables  

Total Belgium accompagne ses clients B2B dans le développement d’une mobilité durable 
grâce au bioCNG, à l’électricité, ou encore à l’utilisation de biocarburants dont Total est le 
leader en Europe. Également appelé biométhane, le bioCNG, est issu de la fermentation de 
déchets organiques, constitue une variante moins émissive que le CNG standard. Rouler au 
bioCNG, c’est avoir une mobilité qui émette moins de CO2* et soit économiquement 
avantageuse. Via ce partenariat, Poppy franchit avec Total une nouvelle étape pour contribuer 
à favoriser une mobilité plus durable en Belgique. 
 
*À propos du bioCNG  

Le CNG représente une alternative au diesel, à l’essence et au GPL.   
En optant pour le bioCNG produit à partir de déchets organiques, les émissions de CO2 
diminuent jusqu’à 80 % par rapport aux carburants conventionnels. 

1 

 
1 Etude de la CREG : Etude sur la rentabilité du gaz naturel utilisé en tant que carburant (CNG ou compressed 
natural gas) pour voitures  

https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1736
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À propos de Poppy   

Poppy Mobility est le premier service de mobilité partagée européen à proposer 3 types de 
transports au sein d'une même application. L'objectif est simple : offrir aux utilisateurs de 
Poppy le choix de transports le plus vaste possible en fonction de l'heure de la journée, de la 
distance à parcourir ainsi que du nombre de personnes qui se déplacent.   
 

À propos de Total en Belgique 

Le groupe Total est présent depuis 100 ans en Belgique où il compte plus de 4 900 employés.  
Il y possède une longue expérience et exerce ses activités dans les domaines du Raffinage et 
de la Chimie, du Marketing & Services et plus récemment dans celui de la fourniture de gaz et 
d’électricité. 

 

À propos de la branche Marketing & Services de Total  

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement 
issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 32 000 collaborateurs 
sont présents dans 107 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 
pays. Total Marketing Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de 
son réseau de plus de 15 600 stations-service dans 71 pays. 4e distributeur mondial de 
lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total 
appuie son développement sur l’ensemble de ses sites de production dans le monde où sont 
fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux. 

 

À propos de Total 

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel 
et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie 
meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent 
dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable. 
 

* * * * * 

Contact Poppy 

Laetitia Gutierrez | +32 497 87 44 99 | laetitia@poppy.be  

Contact Total 

Pascal De Crem  | + 32 2 288 37 77 | +32 475 76 55 19 | pascal.de-crem@total.com |  

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune 
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient 
directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et 
autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou 
omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » 
qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de 
convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être 
utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées 
sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, 
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concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont 
dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL 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. 


