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Vivez l’expérience des lubrifiants compétition
avec Total au Maroc

Du 4 avril au 2 mai, Total Maroc lance l’opération « Stop,
Check & Go », directement inspirée des opérations de
Formule 1. En arrivant en station, les automobilistes sont
invités, à faire un arrêt chronométré tout en restant à bord de
leur véhicule, et à profiter d’un « check » rapide de leur
véhicule. Cette animation inédite procure les sensations
équivalentes à celles d’une révision effectuée sur un circuit
lors d’une compétition automobile par toute une équipe de
mécaniciens qui vérifient les principaux niveaux,. Le client sort
gagnant de l’opération puisqu’en plus d’un « check » effectué
par des professionnels, il bénéficie d’un nettoyage pare-brise
avec remplissage gratuit de son lave glace, d’une fiche
conseils pour l’entretien du véhicule et de quelques cadeaux
surprises aux couleurs de Total.
Destinée au grand public, l’opération « Stop, Check & Go »
est déployée dans le réseau de stations-service de Total
Maroc dans neuf grandes villes du pays : Casablanca,
Berrechid, Marrakech, Agadir, Rabat, Salé, Larache, Tanger
et Tétouan , pendant le mois d’avril.
Associé à la Formule 1 à travers sa relation historique avec
Renault, et partenaire des équipes Red Bull et Lotus pour la
saison 2014, Total dispose d’une gamme de lubrifiants Quartz

reconnus comme étant l’huile des champions du monde. Avec
l’opération « Stop, Check & Go », c’est de cette expertise
technique, acquise en compétition sur les circuits, que Total
Maroc fait bénéficier à ses clients.
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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 : stations-service, clients industriels,
lubrifiants, aviation et gaz. Depuis son implantation dans le pays, l’entreprise en a
constamment accompagner 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 stationsservice à travers tout le pays, dont 8 autoroutières. 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 98 000 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. www.total.com

