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Fin du déploiement du TPI LAFON APL3 sur l’ensemble du parc TOTAL 

TOTAL a récemment annoncé la clôture de son projet de déploiement TPI avec 6 mois d’avance. Un 
projet d’envergure concernant l’intégralité de son parc de station-service en France et en 

Allemagne auquel LAFON a fièrement contribué. 

En janvier 2017, TOTAL débutait la campagne de remplacement de ses anciens Terminaux de Paiement 
Interactif (TPI), présents sur les pistes de distribution de ses réseaux de stations-service en France et 
en Allemagne. Préalablement étalé sur 3 ans, le déploiement TOTAL s’est terminé en juin 2019, soit 
avec 6 mois d’avance. Une campagne nationale réussie qui restera un projet référence pour TOTAL 
avec la mise en place de plus de 5 600 faces sur 1 600 chantiers différents. Yohann Galap, chef de 
projet déploiement TPI TOTAL explique : « cette réussite est notamment due à la disponibilité des 
équipements, une production qui a été tenue par nos fournisseurs, une logistique efficace et 19 équipes 
d’entreprises générales dédiées au projet ».  Dont la société LAFON, qui a assuré la production et l’envoi 
des APL3, José Taledo, directeur grands comptes relate : « Le défi consistait à produire et livrer 
plusieurs centaines d’unités mensuelles pendant 3 ans pour ce seul projet, sans perturber la production 
destinée aux autres clients. La clé du succès résidait dans la propension à faire travailler ensemble nos 
collaborateurs et nos partenaires dans la même direction afin d’honorer les délais et la qualité 
attendue. C’est avec beaucoup de fierté que nous avons remporté ce véritable challenge d’entreprise. » 

L’APL3 est l’une des innovations de LAFON : un terminal de paiement plébiscité pour son haut niveau 
de sécurité répondant aux dernières évolutions des normes bancaires internationales PCI (Payment 
Card Industry) et pour son ergonomie adaptée aux nouveautés que TOTAL proposera prochainement 
à ses clients.  

À propos de LAFON 

Créé en 1959 et appartenant au groupe MADIC depuis près de 15 ans, LAFON propose des solutions 
de stockage, distribution et gestion des énergies. LAFON a su allier une stratégie d’innovation 
constante à son savoir-faire français. LAFON est aujourd’hui expert dans les domaines des énergies & 
l’environnement automobile et des solutions monétiques sans surveillance. 
https://www.lafon.fr/ 
 
À propos de MADIC group 
Fondé en 1971 à Nantes en France, le groupe familial MADIC innove dans les Énergies & 
l’environnement automobile, le Paiement sans surveillance, la Datalisation du parcours client et les 
services associés. Riche de ses 1 300 salariés répartis sur 32 sites (industriels et de service) en Europe, 
Afrique, USA et Amérique Latine, MADIC group conçoit et développe des solutions intelligentes, fiables 
et sécurisées qui permettent à ses partenaires d’améliorer leurs relations clients et de promouvoir 
leurs produits dans des conditions optimums. MADIC group intervient dans les secteurs de l’Énergie, 
la Distribution, l’Industrie, le Service, le Transport et les Institutionnels. Le groupe axe sa croissance sur 
une stratégie de développement durable, respectueuse de l’Humain, de l’Entreprise et de la Planète. 
http://www.groupe.madic.com/  
 



 

À propos de Total 

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et 
de l’électricité basse 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. 
https://www.total.fr/ 
 
À propos de l’Automate de Paiement LAFON 

L’APL3 est l’une des innovations de LAFON. Sa dernière version 
apporte de nouvelles fonctionnalités, une intégration optimisée et 
un design repensé afin de rendre le paiement encore plus sûr et 
simplifié pour les usagers.  Il offre aux clients un moyen simple, 
agréable et rapide de faire son plein. Il assure au commerçant une 
exploitation sans interruption et permet aux équipes techniques 
une installation et une maintenance aisées.  
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