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Station TOTAL Relais Bouregreg, le nouveau flagship de Total Maroc
Un concentré de technologies et une station 100% éco-responsable

Casablanca, le 5 février 2018. Dans le cadre de sa stratégie de développement, Total
Maroc inaugure aujourd’hui, sur l’autoroute de contournement de Rabat (vers Tanger, en
provenance de Casablanca), sa 312ème station-service du Royaume. Pour l’ouverture de
cette nouvelle station, M. Jérôme Dechamps, Président de Total Maroc, a fait le
déplacement, en compagnie du top management de l’entreprise.
« Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle station-service, la station TOTAL
Relais Bouregreg, un véritable concentré de technologies et de services à valeur ajoutée
pour nos clients.», précise Jean-Louis Bonenfant, directeur général de Total Maroc. Et
d’ajouter : « C’est une station-service hautement qualitative, un véritable flagship pour la
marque TOTAL. Elle vient renforcer l’identité de notre réseau avec une image résolument
moderne et des installations plus économes en énergie. ».
Pour consolider sa position d’acteur historique et s’inscrire dans une dynamique
d’innovation, Total Maroc a souhaité surprendre ses clients avec des solutions dans l’air du
temps. Sur une superficie optimisée de 9 700 m², on retrouve trois ilots de distribution de
carburants de nouvelle génération, avec les marques TOTAL Advanced et TOTAL Excellium,
une borne de recharge pour véhicules électriques, une baie d’entretien automobile, une
boutique Bonjour, un corner café Starbucks et un espace restauration proposant des mets
de qualité, pour tous les goûts avec La Croissanterie et le nouveau concept Tajines. Une
attention toute particulière est portée à la qualité de l’accueil et à une identification plus claire
des produits et des services, tout en privilégiant le confort et la sécurité des clients.
De plus, avec des bâtiments à faible consommation énergétique et des installations éco
responsables, cette nouvelle station illustre l’effort mené par Total Maroc en matière de
développement durable :
 des cuves double parois pour éliminer les risques d’infiltration des produits dans le
sol ;
 un système performant de recyclage des eaux usées (eaux hydrocarburée,
sanitaires, cuisines, eaux huilées), permettant la récupération, le traitement et le
recyclage de l’eau pour l’arrosage des espaces verts ;
 un mécanisme de recyclage des huiles usées de la baie d’entretien ;
 une ferme photovoltaïque de 120 panneaux solaires couvrant jusqu’à 20% de la
consommation globale de la station ;
 un équipement en lumières 100% LED ;
 un système de climatisation avec zéro déperdition, réduisant ainsi au maximum la
consommation d’énergie.

Reflet de sa volonté de contribuer au développement local et d’inscrire sa présence dans le
long terme, Total Maroc ouvre 15 nouvelles stations par an sur tout le Royaume, un
investissement significatif pour offrir le meilleur à ses clients.

*****
À propos du groupe Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies
pétrolières et gazières internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec
SunPower et Total Solar. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure,
plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.
Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient
accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux. www.total.com
A propos de Total Maroc
Présent au Maroc depuis 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 près de 5
000 emplois indirects, commercialise 1,3 millions de tonnes de produits pétroliers chaque
année et compte 312 stations-service à travers tout le pays, dont 10 autoroutières.
Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle
détient une part de marché estimée à 14%. www.total.ma.
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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.

