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22e édition du Rallye Maroc Classic - La Route du Cœur

Total Maroc soutient L’Heure Joyeuse
Fidèle à sa vocation d'entreprise citoyenne et en marge de la 22e édition
du Rallye Maroc Classic - La Route du Cœur* dont elle est partenaire,
Total Maroc fait un don de 100 000 dirhams à l’association L’Heure
Joyeuse, en faveur de l’instruction et des soins à la petite enfance. «
Total Maroc entretient un partenariat de longue date avec L’Heure
Joyeuse, association de premier ordre, reconnue pour l’excellence de ses
initiatives, et qui, comme Total Maroc, s’astreint à un très haut niveau de
standards
dans
tout
ce
qu’elle
entreprend »,
a
déclaré
M. Vincent Maumus, Directeur Administratif et Financier de Total Maroc,
en lui remettant le chèque, lors de la dernière finale de l’épreuve à
Marrakech.
Cette action vient confirmer d'autres initiatives sociales et solidaires
menées régulièrement par Total Maroc dans le cadre de ses engagements
en matière de développement durable. Total Maroc agit en faveur de ses
parties prenantes à travers des actions de proximité à fort impact et des
campagnes de sensibilisation auprès de ses clients. Dans le cadre du
programme de fidélité Total Club, les clients ont du reste la possibilité d’y
contribuer directement en faisant convertir en dons au profit de
l’association L’Heure Joyeuse, les points qu’ils ont cumulés.
Au nombre de ses domaines d’intervention, l’association L’Heure Joyeuse
compte la lutte contre la mortalité infantile, le suivi médical des bébés
jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids normal, ainsi que l’assistance aux
enfants en bas âge et aux jeunes en situation précaire.

* Le Rallye Maroc Classic constitue la référence internationale pour les courses
de régularité. Il compte quelques 60 équipages participants qui parcourent le
Maroc au départ de Casablanca en passant par Essaouira, Agadir, Tafraoute,
Ouarzazate et Marrakech.
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***
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 implantationdans le pays, l’entreprise en a constamment
accompagné
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

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 savoir-faire 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

