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Total Maroc célèbre les excellents résultats en matière de sécurité
de son usine de lubrifiants de Berrechid

Casablanca, 10 octobre 2014. Total Maroc a célébré les
excellentes performances en termes de sécurité de son usine
de production de lubrifiants de Berrechid qui a connu huit
années consécutives sans accident de travail.
Ce résultat est le fruit de la priorité quotidienne que
l’ensemble des employés du site accordent à la sécurité.
Arnaud Le Foll, Directeur Général de Total Maroc, a ainsi
rappelé qu’il fallait « garder un haut niveau de vigilance, se
méfier des habitudes prises sur un site industriel, et savoir les
remettre en cause pour garantir plus de sécurité ».
Lors de la manifestation, toutes les entreprises sous-traitantes ont été
remerciées pour leur contribution à ces performances.
Rappelons que l’activité Lubrifiants de Total Maroc bénéficie des
certifications ISO 9001 et ISO 14001, qui concernent respectivement la
qualité et la maitrise environnementale de ses opérations et que par
ailleurs, la sécurité de l’usine de Berrechid est gérée selon le référentiel
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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%. Second acteur sur le marché des Lubrifiants au
Maroc, avec une part de marché supérieure à 16%, Total Maroc propose une
large gamme de produits de très haute qualité pour toutes les applications
automobiles, marines et industrielles. L’offre Total est garantie par les
certificats qualité Iso 9001 et est aujourd’hui la seule disposant du certificat Iso
140001 pour le respect de l’environnement. L’usine de fabrication des huiles de
Berrechid d’une capacité de 35.000 Tonnes par an, dispose de son propre
laboratoire d’analyses, produit plus de 400 articles et gère une flotte d’une
quinzaine de véhicules pour les livraisons sur tout le territoire marocain. Total
Maroc a récemment lancé plusieurs innovations majeures sur le marché des
lubrifiants telles que la plateforme E-Lub de commande en ligne 24h/24,
l’application m@Vidange de recommandation d’huile pour chaque véhicule, le
concept unique de garage d’entretien à la marque Espace Auto, ainsi que le
Club des Pros pour servir la communauté des magasins de pièces de rechange.
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

