- Lubrifiants -

NTN-SNR et TotalEnergies s’engagent ensemble
pour la mobilité
Paris, le 17 Juin 2021 - NTN-SNR, l’un des leaders mondiaux de la mécanique de précision
et la division Lubrifiants de TotalEnergies, un acteur majeur dans la production et la distribution
de lubrifiants, renouvellent leur confiance mutuelle en signant plusieurs collaborations
stratégiques dans le secteur de la mobilité.

S’appuyant sur une relation professionnelle de plusieurs années, NTN-SNR et le département
Lubrifiants de TotalEnergies mettent en commun leurs expertises spécifiques afin d’optimiser
la lubrification des roulements développés pour répondre aux enjeux liés aux nouvelles
mobilités et réduire leur empreinte carbone.
Dans le cadre de cette collaboration, les équipes d’experts de NTN-SNR et des Lubrifiants de
TotalEnergies travaillent sur différents projets afin de proposer des solutions plus fiables, plus
innovantes et répondant pleinement aux nouvelles exigences des constructeurs des industries
automobiles et aéronautiques.
La proximité des deux centres de recherche, à Annecy pour NTN-SNR et à Solaize, au sud de
Lyon pour TotalEnergies, simplifie les échanges techniques avec un accès facilité aux moyens
d’essais ainsi qu’aux laboratoires d’analyses et de développement.
« Nos roulements subissent dans les motoréducteurs électriques pour automobiles de
nouvelles contraintes de fonctionnement particulièrement sévères qu’il nous faut toujours
mieux comprendre pour imaginer des nouvelles solutions de protection et ainsi garantir leur
fiabilité au meilleur coût », explique Christophe Nicot, Directeur Recherche Innovation
Développement NTN Europe.
« Depuis près d’un siècle, TotalEnergies est un partenaire incontournable pour les acteurs de
l’industrie et de l’automobile. En renouvelant notre partenariat avec NTN-SNR, nous leur
apportons des produits et services innovants, performants et respectueux des homologations

et normes les plus contraignantes, et ainsi, les moyens de réduire leur empreinte carbone »,
déclare Pierre Duhot, Directeur Général de la division Lubrifiants de TotalEnergies.
____
À propos de NTN- SNR
NTN-SNR ROULEMENTS est une entité de NTN Corporation. NTN Corporation, avec un chiffre
d’affaires de plus de 5,7 milliards d’euros, est l’un des leaders mondiaux en tant que concepteur,
développeur et fabricant de roulement (3ème mondial) et de joints de transmission (2ème mondial).
NTN Corporation est présent sur tous les marchés de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique.
Le rachat de la société SNR ROULEMENTS en 2007 par le groupe NTN Corporation a permis à ce
dernier de renforcer sa présence en Europe et son positionnement en tant que leader mondial. NTN en
Europe emploie près de 7 000 personnes et compte 15 sites de production, dont 7 en France.
www.ntn-snr.com

À propos de l’activité Lubrifiants de TotalEnergies
TotalEnergies est un leader mondial de la production et de la distribution de lubrifiants, qui compte 42
sites de production à travers le monde et rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans 150
pays. L’activité Lubrifiants de TotalEnergies offre des produits et services innovants, performants et
respectueux de l’environnement, issus des travaux de ses centres R&D composés de plus de 130
chercheurs. L’activité Lubrifiants de TotalEnergies est un partenaire incontournable pour les acteurs
des marchés de l’automobile, de l’industrie et de la marine.
lubricants.totalenergies.com
elf.com

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies
La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers,
une large gamme de produits et services multi-énergies ̶ produits pétroliers, biocarburants, recharge
pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime ̶ afin de les
accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque
jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde.
Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits
de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux
besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique
mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent
partout au plus près de l’ensemble de nos clients.
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 105
000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au
plus grand nombre. Présent 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.

Contacts NTN-SNR
Relations Médias : Emilie Deslandes l edeslandes@midnightpurple.fr

Contacts TotalEnergies activité Lubrifiants
Relations Médias : Sophie Pailhoriès l sophie.pailhories@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 TotalEnergies SE détient directement ou
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies
SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.
Les termes « TotalEnergies », « Groupe TotalEnergies » 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, concurrentiel et
réglementaire donné. 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.

