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Sur la Route d’Agadir Km7, Al Ghazoua,

Total Maroc ouvre sa 4e station-service à Essaouira, la 277e au Maroc
Dans le cadre de la stratégie d’expansion de son réseau, et conformément à son plan
d’investissement, Total Maroc, procède, aujourd’hui, à l’inauguration officielle d’Al Ghazoua, sa
quatrième station-service dans la région d’Essaouira et la 277e au niveau national. Située sur la Route
d’Agadir, au Km7, TOTAL Al Ghazoua, a été conçue selon le nouveau design que Total Maroc déploie
dans l’ensemble de son réseau, et qui correspond aux standards définis par le groupe Total au niveau
mondial ‒ meilleure intégration visuelle dans l’environnement, priorité donnée au développement
durable, ancrage local...
Total Maroc continue ainsi à enrichir son offre au niveau des grands axes routiers, notamment sur le
réseau des Autoroutes du Maroc où la marque compte huit implantations, et au niveau des routes
nationales de grandes fréquentations, telles que route de l’Ourika à Marrakech. « Avec cette nouvelle
station-service, Total Maroc améliore encore le maillage de son réseau en s’installant au cœur d’une
nouvelle zone urbaine dynamique et sur un axe routier important. Les habitants de Gazoua et les
usagers de la route ont désormais accès à nos tout derniers concepts et innovations.», a souligné
M. Arnaud Le Foll, Directeur général de Total Maroc, lors de la cérémonie d’inauguration.
Boutique, café, offres de carburants et de lubrifiants, baies de lavage et d’entretien, la nouvelle
station-service Al Ghazoua propose un large éventail de produits et services sur une superficie de
3 000 m2. La station Al Ghazoua est opérée par Mahatta, filiale de gestion directe de Total Maroc.
Total Maroc a ouvert 10 stations-service en 2014 et ambitionne d’augmenter la cadence à partir de
2015 pour atteindre 300 points de vente en quelques années.
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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 implantation dans 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

