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Casablanca, le 1 mars 2016

ANNONCE DES 10 CANDIDATS SÉLECTIONNÉS
POUR LA FINALE DU CHALLENGE « STARTUPPER DE L’ANNÉE PAR TOTAL »
AU MAROC
Au terme du processus de dépouillement des dossiers par les membres du jury du challenge « Startupper
de l’année par Total » au Maroc, la liste des 10 candidats sélectionnés pour accéder à la finale du concours,
s’établit comme suit (par ordre alphabétique) :
-

Amine DEHBAOUI, Projet FlexTick
Anass EL HILAL, Projet MedTrucks
Omar KADIRI, Projet LIK
Mohamed KHACHANI, Projet Cleanzy
Saâd KHAFIF, Projet E-choes
Youssef LEMRINI, Projet Beweb
Hamza TAGMOUTI, Projet Société Moderne d'aptitudes professionnelles
Omar TANTAOUI EL ARAKI, Projet Insignis (www.allo-oustad.ma)
Ali TIANE, Projet MakerSchool
Yassir YOUSSEF, Projet Mibox

Cette liste ainsi que le règlement complet
dédié (http://startupper.total.com/).

du concours sont disponibles sur le site

Les 10 finalistes doivent à présent confirmer le maintien de leur candidature notamment afin de pouvoir
bénéficier des séances de coaching prévues pour leur permettre de préparer leur soutenance devant le
jury.
À l’issue de cette sélection finale, le jury annoncera le 15 mars 2016, la liste des lauréats de l’édition 2016
du challenge « Startupper de l’Année par Total » au Maroc, qui seront au nombre de trois au maximum.
Ceux-ci recevront une aide financière dédiée au développement de leur projet ainsi qu’un
accompagnement personnalisé de la part de Total Maroc. Ils seront par ailleurs distingués lors d’une
cérémonie officielle de remise des prix.
Le Challenge « Startupper de l’Année par Total », organisé simultanément dans 34 pays d’Afrique1, s’inscrit
dans le cadre de la politique globale de soutien de Total au développement socio-économique de tous les

1

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée
Equatoriale, Kenya, La Réunion, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,
Ouganda, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

pays où le Groupe est implanté à travers le monde. Il constitue une initiative très concrète pour contribuer
localement au renforcement du tissu industriel et de l’emploi, à travers l’appui apporté aux entrepreneurs
les plus audacieux et les plus innovants, dans la réalisation de leur projet. Cette démarche vise à faire
émerger de nouvelles initiatives en Afrique, dans le respect des valeurs qui sont celles du Groupe.
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À propos du groupe Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières
internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une
énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent
dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les
domaines économiques, sociaux et environnementaux. www.total.com
Afin de préparer un futur énergétique durable en Afrique, Total met en place des campagnes d’exploration ambitieuses
et poursuit en permanence ses efforts pour accroître les réserves des champs de pétrole en production. Innover pour
mobiliser de nouvelles ressources et transmettre notre savoir-faire aux jeunes générations sont nos priorités pour
découvrir et développer le potentiel unique du continent. Le Groupe est par ailleurs le premier distributeur de produits
pétroliers (carburants, lubrifiants, bitumes, GPL, etc.) sur le continent. Fort de son ancrage historique, de l’excellence de
ses produits et services, ou encore de ses 4 200 stations-service dans une quarantaine de pays, Total apparaît comme
le groupe énergétique de référence et de proximité auprès de ses clients particuliers et professionnels. Notre objectif est
de faciliter un accès aussi large que possible à l’énergie, ce qui passe également par le développement de sources
d’énergie complémentaires et meilleur marché telles que le solaire, via notamment la commercialisation d’équipements
solaires.
À l’écoute de nos partenaires, nous agissons avec eux pour encourager le développement économique, l’emploi,
l’éducation et la santé.

À propos de Total Maroc
Présent au Maroc depuis plus de 90 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 1,2 million de tonnes de produits pétroliers
chaque année et compte plus de 280 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 13%.
www.total.ma

