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Jean-Louis Bonenfant succèdera à Arnaud Le Foll en tant que directeur
général de Total Maroc
Jean-Louis Bonenfant deviendra directeur général de Total Maroc le 1er septembre 2016. Il
succèdera à Arnaud Le Foll, qui a été à la tête de la filiale Marketing & Services du groupe
Total dans le Royaume pendant trois ans.
Jean-Louis Bonenfant, 59 ans, travaille pour le groupe Total depuis 35 ans, où il a exercé
différentes fonctions commerciales, logistiques, financières et stratégiques au sein de la
branche aval du Groupe. Il a exercé ces différentes fonctions en France, en GrandeBretagne, en Europe de l'Est, ainsi que dans les Caraïbes et l'Océan Indien. Avant d'être
nommé à la tête de Total Maroc, Jean-Louis Bonenfant était Vice Président de Total
Marketing & Services pour l'Europe de l'Est.
En outre, Total Maroc annonce deux nouvelles nominations au 1er septembre 2016 au sein
de son comité de direction :
 M. Abdellatif Boumediane remplacera M. Youssef Malal en tant que directeur réseau
et monétique ;
 M. Sami Logani remplacera M. Abdesslam Rhnimi en tant que directeur gaz de
pétrole liquéfié.
Acteur de premier plan dans le secteur de la distribution pétrolière dans le Royaume, Total
Maroc a mis en œuvre un plan d’investissement ambitieux, en procédant au cours de ces
dernières années à l’ouverture d’une douzaine de stations-service chaque année et en
renforçant ses infrastructures, en particulier pour ses activités liées à la distribution de gaz et
au stockage de produits pétroliers. L’entreprise a par ailleurs multiplié les initiatives pour
toujours mieux répondre aux besoins de ses clients en matière de produits et services, et a
notamment lancé en janvier dernier le carburant TOTAL EXCELLIUM au Maroc. Total
Maroc opère au Maroc depuis près de 90 ans et est cotée à la bourse de Casablanca depuis
mai 2015. La société emploie près de 600 personnes et génère plus de 4000 emplois
indirects.
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A propos de Total Maroc
Présent au Maroc depuis près 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, le Groupe en a constamment accompagné le
développement économique grâce à d’importants programmes d'investissements. Aujourd'hui, Total
Maroc génère 600 emplois directs et plus de 4 000 emplois indirects, commercialise 1,2 millions de
tonnes de produits pétroliers chaque année et compte plus de 280 stations-service à travers tout le
pays, dont neuf 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 de 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
En Afrique et au Moyen-Orient, parallèlement à l’exploration-production et aux énergies nouvelles,
Total est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers (réseau de stations-service,
commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans une cinquantaine de pays où
le Groupe est l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 15%. Plus de 2 millions
de clients sont accueillis chaque jour dans l’une des 5 000 stations TOTAL sur ce périmètre
géographique.

