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Nominations au sein de Total Maroc : Mme Bouchra Bel Abbes, directeur
Financier et Mme Najette Kheiri, directeur Juridique

Total Maroc annonce la nomination, intervenue le 15 décembre 2015, de
Mme Bouchra Bel Abbes en tant que directeur Financier, et de Mme Najette Kheiri, en tant
que directeur Juridique. Les deux intéressées ont également rejoint le Comité de Direction
de l’entreprise.
Précédemment, au sein de Total Maroc, elles occupaient respectivement les fonctions de
Responsable Comptabilité et Contrôle Crédit, et de Responsable Juridique et
Développement durable.
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A propos de Total Maroc
Présent au Maroc depuis près 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 en a constamment accompagné le
développement économique grâce à d’importants programmes d'investissements. Aujourd'hui, Total
Maroc commercialise 1,2 millions de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte plus de
280 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 13%.
www.total.ma

A propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000
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
En Afrique et au Moyen-Orient, parallèlement à l’exploration-production et aux énergies nouvelles,
Total est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers (réseau de stations-service,
commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans une cinquantaine de pays où
le Groupe est l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 15%. Plus de 2 millions
de clients sont accueillis chaque jour dans l’une des 5 000 stations TOTAL sur ce périmètre
géographique.

