Total Maroc

Casablanca, le 8 mai 2014

Ouverture du capital de Total Maroc et renforcement du partenariat avec le
groupe Zahid

Total procède à l’ouverture du capital de sa filiale Marketing & Services Total Maroc. Le groupe
Zahid, dont le siège est à Jeddah en Arabie Saoudite, devient actionnaire de Total Maroc à hauteur
de 30%. Par ailleurs, Total travaille actuellement à un projet d’introduction en bourse (IPO), à la
bourse de Casablanca, qui permettra aux investisseurs individuels et institutionnels marocains
d’acquérir 15% du capital de Total Maroc. Cette opération est prévue dans un avenir proche. Total
conservera le contrôle de Total Maroc et en restera l’opérateur.
« L’accueil de partenaires tiers au capital de ses filiales est un élément fort de la stratégie du Groupe
dans le secteur de la distribution de produits et services pétroliers en Afrique et au Moyen-Orient,
ainsi qu’un facteur essentiel de succès sur le long terme », explique Momar Nguer, directeur Afrique/
Moyen-Orient de Total Marketing & Services. « Cela permet non seulement à Total d’y renforcer
encore l’ancrage local de ses différentes filiales, en intéressant les investisseurs locaux et régionaux à
leurs résultats, mais aussi de s’ouvrir de nouvelles opportunités en termes de business grâce à des
partenaires qui lui font confiance en tant qu’opérateur », ajoute-t-il.
« Le cheminement jusqu’à cette opportunité a commencé il y a 10 ans quand les discussions pour
constituer notre JV saoudienne désormais opérationnelle (SATLUB) ont commencé, une coopération
que j’ai le plaisir de revendiquer comme exemplaire et dont le succès est construit sur des fondements
d’intégrité, de confiance, de coopération et de recherche permanente d’excellence dans tout ce que
nous entreprenons », a commenté Waleed Y Zahid, Président et directeur général du groupe Zahid.
« J’ai une totale confiance dans le fait que notre nouveau partenariat ici au Maroc sera fondé sur les
mêmes principes qui ont guidé notre relation jusqu’à ce jour, et qu’il se révèlera être un nouveau
succès sur la base duquel nous pourrons continuer à nous développer. »
Total et le groupe Zahid ont constitué Saudi Total Lubricants Ltd. (SATLUB) en Arabie Saoudite en
2006, une société commune dédiée à la fabrication et la vente de lubrifiants automobiles, industriels
et marine, et autres produits de spécialité en Arabie Saoudite. À travers cet investissement dans
Total Maroc le groupe Zahid renforce sa relation avec Total, tout en contribuant à un partenariat
maroco-saoudien prometteur.

L’entrée du groupe Zahid au capital de Total Maroc constitue une nouvelle étape du partenariat
stratégique entre les deux groupes : initié dès 2006 dans le cadre de la création de la JV Saudi Total
Lubricants (SATLUB) en Arabie Saoudite, celui-ci a aujourd’hui vocation à se développer. Waleed Y
Zahid a ajouté « l’intérêt d’investir au Maroc est le résultat de la grand stabilité du pays, de ses
perspectives de croissance prometteuses, de la diversification de son économie et de sa population
bien formée et compétente, au profit de laquelle nous avons l’intention de créer des emplois et de la
prospérité. Nous sommes très heureux de contribuer ainsi à la relation spéciale entre nos deux pays,
qui voit l’Arabie Saoudite être le 3ème investisseur au Maroc et le 6ème partenaire commercial ».
Au Maroc, où Total est présent depuis 1926, le Groupe vise à travers cette double opération à
consolider sa position sur le long terme et à accompagner le pays dans la poursuite de sa croissance.
Filiale multi-produits, bien implantée sur son marché, Total Maroc est en effet l’un des piliers de la
présence de Total en Afrique dans l’aval pétrolier, que ce soit par sa taille, ses performances
économiques ou encore par le fait de constituer un véritable vivier de talents pour les activités du
Groupe à travers le monde.
***

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 savoirfaire 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

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 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 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 Zahid
Le Groupe Zahid est présent en Arabie Saoudite à travers des participations dans plus de quarante sociétés dans des
domaines aussi variés que la vente d’équipements et matériaux de construction, de véhicules (bus, poids lourds, agence de
location), la production/fourniture d’énergie, l’immobilier, l’hôtellerie et la restauration, les biens et services aux
consommateurs, agence de voyage, etc.

