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Total Maroc poursuit son partenariat avec l’enseignement supérieur au
Maroc
Dans le cadre du partenariat entre Total Maroc et la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales d’Ain Sebaâ, les interventions des enseignants de « Total
Professeurs Associés » (TPA) reprennent au bénéfice des étudiants du master de gestion du
risque.
Ainsi du 6 au 12 février 2017, M. Jean-Marie Dédeyan, membre de TPA et éminent spécialiste
de sécurité des entreprises, est intervenu au sein de la faculté Ain Sebaâ, sur le management
des risques. Son intervention était destinée aux 45 étudiants de la première promotion du
master de gestion des risques, qui prépare les futurs « risk managers » des entreprises
marocaines. En ouverture de ce nouveau cycle, Mr Jean-Louis Bonenfant, directeur général de
Total Maroc, est intervenu pour témoigner auprès des étudiants de la faculté, sur le
management des risques chez Total Maroc.
Jean-Louis Bonenfant rappelle à cette occasion que « le groupe Total démontre de nouveau
son ancrage au Maroc, par ce type de partenariats, et ces initiatives appuyées par « Total
Professeurs Associés », qui contribuent à former les managers et ingénieurs de demain. »

***
A propos de Total Maroc :
Présent au Maroc depuis 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 a constamment accompagné le développement économique
grâce à d’importants programmes d'investissements. Aujourd'hui, Total Maroc génère près de 600 emplois
directs et plus de 4 000 emplois indirects, commercialise 1,3 millions de tonnes de produits pétroliers par
an, et compte près de 300 stations-service à travers tout le pays, dont 9 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 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, 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, bitumes, 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 4 200 stations TOTAL sur le continent africain.
A propos de Total Professeurs Associés :
Créée en juillet 2001, Total Professeurs Associés est une association qui œuvre pour promouvoir les
relations entre le monde pétrolier et les universités ou les grandes écoles grâce à des présentations
techniques ou économiques par des professeurs ou experts. Les 260 conférenciers bénévoles,
collaborateurs ou retraités du Groupe Total, proposent dans leur domaine de compétences des cours ou
des conférences.
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