
 

 
 
 
 
 
 
 

Coppernic lauréat du programme Total POOL PME :  
Déjeuner de clôture promotion 2019 

 
Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2020 - Total, entreprise française présente dans plus de 130 pays dans le monde, travaille 
avec plus de 100 000 fournisseurs. Acteur majeur du développement, Total Global Procurement - entité en charge des 
achats du Groupe - et Total Développement Régional ont lancé en 2019 le programme Total Pool PME destiné à apporter 
un soutien complet et durable aux PME dans leur croissance. C’est au travers de nombreuses rencontres professionnelles 
que les représentants du groupe Total ont pu identifier de nouvelles PME ayant un fort potentiel de croissance. 

 

Coppernic est fier d’avoir été sélectionné en 2019 dès la première édition du programme, c’est un partenariat solide entre Total et Coppernic qui 
s’inscrit dans la durée puisque nous collaborons ensemble depuis 2017 avec le déploiement sur le continent africain du projet Guichet Unique. 
 

Cette promotion nous a permis de bénéficier et de participer aux 3 volets qui composent le programme Total POOL PME : 
L’accompagnement à l’international | La mise en relation auprès d’autres grands groupes | L’accompagnement des dirigeants 

 

"J’ai bénéficié d’une formation intitulée : les relations interpersonnelles au sein du Total’s Training Campus. Ce fut pour moi l’occasion 
d’échanger et de me confronter à d’autres réalités terrain que celles de Coppernic, de trouver des similitudes sur les aspects et 
problématiques que rencontrent les PME partenaires de Total. Nous avons donc confronté, à travers deux jours de formation interactive, 
nos problématiques de management, mais surtout fait un travail plus personnel sur notre propre mode de fonctionnement en termes de 
communication dans nos relations professionnelles. Sans ce partenariat avec Total, je n’aurais probablement pas eu l’occasion de faire ce 
travail qui m’a aidé autant sur le plan professionnel que personnel. Nous avons été accueillis de manière remarquable dans un cadre 
exceptionnel au même titre que les salariés du groupe Total." a déclaré Karine ROUX, Responsable Pôle Relation Client Coppernic. 
 

"Avec le programme Total POOL PME j’ai participé à une excellente formation sur : l’accompagnement du changement. Formation 
habituellement dispensée au personnel du groupe Total. Cette expérience, que j’ai pu partager avec d’autres lauréats du programme nous 
a permis de confronter nos expériences et d’acquérir des méthodes et des outils qui, je suis sûr, seront très utiles pour l’avenir de 
Coppernic." témoigne Philippe PORTE, Directeur Développement Produit et Responsable Qualité Coppernic. 
 

Cette première édition du Total Pool PME 2019 s’est achevée Mercredi 07 Octobre 2020 - reportée en raison de la situation sanitaire 
que nous traversons - à l’occasion d’un déjeuner de clôture en présence de Patrick Pouyanné, PDG du Groupe Total et Kevin Lecuivre, 
Directeur Général de Coppernic. 
 

"Au-delà des actions d’accompagnement concrètes mises en place par ce programme très innovant, nous avons ressenti un véritable 
esprit de solidarité et de bienveillance de la part du Groupe Total, première entreprise privée française. Pour une PME comme la nôtre 
c’est non seulement la reconnaissance de la qualité du travail réalisé par nos équipes pour notre client Total, mais également la fierté de 
faire partie d’une communauté reconnue de PME réellement expertes dans leurs domaines respectifs." a commenté Kevin LECUIVRE. 
 

Coppernic est heureux d’avoir été lauréat lors du lancement de ce 
programme et nous tenions à remercier chaleureusement les équipes 
organisatrices pour ces moments riches d’échanges, de partage et 
d’expertises. 
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