Total Maroc

Casablanca, le 21 octobre 2014

Total confirme le décès de son Président-directeur général, Christophe de Margerie

Paris. Le groupe Total confirme avec une grande émotion et une profonde tristesse que son
Président-directeur général Christophe de Margerie est décédé cette nuit peu après 22h
(heure de Paris) dans un accident d’avion, à l’aéroport de Vnukovo de Moscou, à la suite
d’une collision avec un engin de déneigement.
Quatre personnes ont trouvé la mort dans cet accident dont trois membres d’équipage et
Christophe de Margerie.
Les premières pensées de la direction et des employés du Groupe Total vont à l’épouse, aux
enfants et aux proches de Christophe de Margerie ainsi qu’aux familles des trois autres
victimes.
Le Comité de gouvernance et d’éthique puis le Conseil d’administration se réuniront dans les
plus brefs délais.
***
A propos du groupe Total
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Le
Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses quelque 99 000 collaborateurs développent leur savoirfaire à tous les niveaux de ces industries : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution,
gaz et énergies nouvelles, trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et
future.
En Afrique et au Moyen-Orient, Total est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers (réseau de
stations-service, commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans 51 pays où le Groupe est l’un des
leaders du secteur avec une part de marché estimée à 13%. Près de deux millions de clients sont accueillis chaque jour dans
l’une des 4 700 stations TOTAL sur ce périmètre géographique. www.total.com

A propos de Total Maroc
Présent au Maroc depuis plus de 80 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, l’entreprise en a constamment accompagner le développement économique grâce à d’importants
programmes d'investissements. Aujourd'hui, Total Maroc commercialise 1 million de tonnes de produits pétroliers chaque
année et compte plus de 270 stations-service à travers tout le pays, dont huit autoroutières. Troisième acteur de la
distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une part de marché estimée à 11%. www.total.ma

