TOTAL MAROC

Casablanca, le 24 octobre 2017

Total Maroc met à l’honneur
les grands gagnants de la Tombola 90 ans !

Les célébrations marquant les 90 ans de Total au Maroc se poursuivent. Après une série
d'événements organisés tout au long de l'année 2017, de promotions et d'offres spéciales,
Total Maroc partage sa joie avec ses plus fidèles clients. La grande Tombola organisée du
26 juin au 20 août 2017, dévoile enfin ses heureux gagnants et les lots sont remis
aujourd'hui à la station-service TOTAL Relais Al Baida, par Monsieur Jean-Louis Bonenfant,
directeur général de Total Maroc, et des membres du management de l’entreprise.
« La particularité de cet événement est d'avoir mis en jeu des lots inédits jusque là, en
quantité et en qualité, à la hauteur de la fidélité de nos clients et des 90 ans de Total
Maroc », précise M. Bonenfant. En effet, cette tombola, qui a couvert la totalité du réseau de
stations-service TOTAL à travers le Maroc, a permis de faire gagner deux voitures, cinq
voyages, dix smartphones et cent cartes carburants.
Le tirage au sort a été effectué mardi 3 octobre 2017 au Siège de Total Maroc, en présence
de Maître Mohamed Amine Mahboub, notaire à Casablanca et superviseur du jeu.
Pour rappel, cette année anniversaire est l’occasion de revenir sur le parcours d'une
entreprise qui a su se réinventer sans cesse pour accompagner les mutations de son temps,
une entreprise qui inscrit son action et son engagement à l’attention de tous les Marocains.
C’est donc tout naturellement que Total Maroc a choisi de partager son 90eme anniversaire
avec l’ensemble de ses parties prenantes.
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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 plus de 4 000 emplois indirects, commercialise 1,3
millions de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte près de 300 stations-service à
travers tout le pays, dont neuf 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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