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Total Maroc annonce les gagnants du
Challenge Startupper de l’Année par Total

Casablanca, le 26 février 2019
Les idées ont besoin d’énergie pour grandir !

Au terme de la sélection des lauréats du Challenge Startupper de l’Année par Total au Maroc par
un jury local d’experts, les gagnants de cette édition 2018-2019 ont été distingués à l’occasion
d’une cérémonie officielle de remise des prix organisée ce mardi 26 février à Casablanca.
Les 3 gagnants du Challenge Startupper de l’Année par Total au Maroc sont :
1er prix : Omar Azmy, ECO OIL
ECO OIL transforme les déchets plastiques, recyclables et non recyclables, en carburant
écologique, avec un brevet d'invention déposé auprès de l'Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale (OMPIC).
2e prix : Meryam El Ouafi, GREEN ENGINEERING MISSION
GREEN ENGINEERING MISSION développe un système unique de nano irrigation, qui permet
d’économiser jusqu'à 80 % d'eau par rapport aux systèmes conventionnels utilisés dans
l'agriculture et la gestion des espaces verts et des zones arides.
3e prix : Othman Lamdouar, KAIOTECH
KAIOTECH développe un chauffe-eau solaire efficace et à bas coût pour l’implantation de masse
dans les pays en voie de développement. L’invention brevetée assure un haut rendement pour un
produit fiable, écologique et peu cher, accessible à tous.

Ces jeunes entrepreneurs bénéficieront d’une aide financière pour développer leur projet d’un
montant allant jusqu’à 137 500 dirhams pour le 1er gagnant. Ils se verront offrir également un
accompagnement personnalisé de la part du Kluster CFCIM et une campagne de communication
pour donner de la visibilité à leur projet.
Le label « Coup de cœur féminin », nouveauté de cette édition 2018-2019 afin de soutenir les
femmes entrepreneures, est attribué à Meryam El Ouafi, Green Engineering Mission.
Le Challenge Startupper de l’Année 2018-2019 par Total, organisé simultanément dans 55 pays1 ̶
dont 37 en Afrique, 11 en Asie-Pacifique et Moyen-Orient, 4 en Amériques, 3 en Europe ̶ ,
réaffirme la volonté de Total de soutenir le développement socio-économique des pays dans
lesquels le Groupe est implanté à travers le monde. Il contribue localement au renforcement du
tissu social, à travers l’appui apporté aux entrepreneurs les plus innovants, dans la réalisation de
leur projet.
Cette deuxième édition du Challenge Startupper de l’Année par Total a recueilli près de 50 000
inscriptions dont plus de 15 000 dossiers complets. 825 finalistes ont eu la chance de pouvoir
présenter leur projet devant un jury d’experts et 165 gagnants ont été récompensés.
Le 1er gagnant de chaque pays aura le privilège de voir son projet présenté aux grands jurys
mondiaux en charge de désigner 6 « Grands gagnants » pour l’ensemble des 55 pays.

À propos de Total Maroc
Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du
marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation,
GPL et logistique. Depuis son implantation dans le pays, le Groupe a constamment accompagné
le développement économique grâce à d’importants programmes d'investissements. Aujourd'hui,
Total Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 4 000 emplois indirects, commercialise
1,5 million de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte plus de 300 stations-service à
travers tout le pays, dont dix autoroutières. Troisième acteur de la distribution de produits et
services pétroliers dans le pays, elle détient une part de marché estimée à 15%. www.total.ma.
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 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.
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Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chili, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée,
Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Liban, Madagascar, Malaisie, Malawi,
Mali, Maroc, Ile Maurice, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Philippines, Pologne,
République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie,
Vietnam, Zambie et Zimbabwe et concernant la France ne sont concernés que la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Polynésie et la
Réunion.
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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 S.A. détient directement ou
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A.
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, concurrentiel et
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de
facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. 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.

