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22e édition du Rallye Maroc Classic - La Route du Cœur
Découvrez l’épreuve « Maroc Prestige » avec Total Maroc

Partenaire des grands événements sportifs et touristiques du Royaume, Total
Maroc renouvelle son partenariat avec le Rallye Maroc Classic - La Route du
Cœur, qui est la référence internationale pour les courses de régularité.
Oscillant entre découverte et sport, la 22e édition, qui se déroulera du 14 au
21 mars 2015, enchaînera 7 étapes de 300 kilomètres environ par jour, dont
deux boucles.
Le départ se fera le dimanche 15 mars 2015 à 9h00, en présence de
M Arnaud Le Foll, Directeur Général de Total Maroc, ainsi que de nombreuses
personnalités depuis le Village du Rallye situé à l’hôtel Hyatt Regency, à
Casablanca.
Les 60 équipages participants vont parcourir le Maroc en passant par
Essaouira, Agadir, Tafraoute, Ouarzazate, avec pour ultime étape, la ville ocre
de Marrakech.
A l’étape d’Essaouira Total Maroc, le pétrolier partenaire officiel de l’épreuve,
offrira un accueil spécial, dans une ambiance particulièrement festive, aux
coureurs du Rallye. Une tente caïdale sera dressée à la station TOTAL
Ghazoua, avec toute l’animation de circonstance pour faire de cette étape un
moment d’échanges culturels et sportifs inoubliable. Ce sera également
l’occasion pour les visiteurs et invités de découvrir cette discipline, et d’admirer
le design des voitures, toutes construites depuis 1986 et qui cette année,
courront donc toutes, en catégorie « moderne ».
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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

