Total Maroc
Présente au Maroc depuis 1926 à travers ses différentes activités et son réseau de points de
vente, Total Maroc affirme de plus en plus sa volonté d’accompagner le développement
économique du pays. Le savoir faire du groupe TOTAL permet à Total Maroc
de maîtriser toute la chaîne du produit et d’offrir une logistique
au plus près du client.
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PLUS GRANDE ENTREPRISE
AU MAROC

Le groupe TOTAL est représenté
au Maroc dans toute sa diversité
Marketing & services

Energies nouvelles

TOTAL MAROC : 1,1 MT DE VENTES

TEMASOL (FILIALE DE SUNPOWER/TENESOL)

• Total Maroc distribue des produits
pétroliers au Maroc depuis 1926
• Plus de 500 employés
• Réseau
• Commerce général
• Gaz
• Lubrifiants
• Aviation

• Total est présent sur le marché solaire
photovoltaïque marocain depuis 2002
• 74 employés
• 14 agences
• Production d’eau par pompage
• Générateurs solaires pour sites télécoms
• Mini centrales pour l’ONE
• 26 000 foyers équipés en kits

146, Boulevard Zerktouni - Casablanca

Tél : 05 22 22 04 71 / Fax : 05 22 20 26 15

www.total.com
Service client
Téléphone

0801 000 023
Internet

serviceclient.gaz@total.co.ma

Partenaire de l’industrie
et des exploitations agricoles

Groupe TOTAL dans le Monde

6,8 Mrd €

98 799

alloués à la R&D entre
2013 et 2017

+800
Sites industriels

4

collaborateurs*
ème

(*) Périmètre consolidé

compagnie pétrolière
et gazière internationale

TOTAL est un acteur majeur de l’énergie. Ses activités couvrent tous les segments de
l’industrie pétrolière et gazière, le Groupe est structuré autour des trois secteurs suivants :

Amont

Raffinage - Chimie

L’Amont regroupe l’exploration et
la production de pétrole, ainsi que
les activités liées au gaz.

Marketing & Services

Le secteur Raffinage-Chimie rassemble
le raffinage, la pétro-chimie, la chimie
de spécialités (caoutchouc, résines,
adhésifs, métallisation), et les activités
de Trading-Shipping.

15 000 stations service

3 millions

Le secteur Marketing & Services
recouvre l’approvisionnement et
la commercialisation de produits
pétroliers, ainsi que l’activité
Énergies Nouvelles.

de clients par jour sur les stations
TOTAL à travers le monde

Les avantages du Gaz
Le gaz est une énergie qui dispose de plusieurs avantages. C’est une énergie propre
et performante, c’est aussi une énergie facile à réguler, fiable, sûre et facile à mettre
en place pour toute activité industrielle.

Une énergie performante et économique

Le propane dispose du meilleur pouvoir calorifique de toutes les énergies traditionnellement utilisées, il est
spécialement compétitif pour des installations fortement consommatrices en énergie en tant que solution
alternative au fuel lourd et au gasoil.

1 000 Kg GAZ

thermiquement équivaut à

1 150 Kg Fuel

thermiquement équivaut à

1 000 Kg GAZ

1 100 Kg Gasoil

D’autant plus que les machines fonctionnant au gaz ne demandent que peu
d’entretien, ainsi, les installations Gaz optimisent les dépenses énergétiques.

Une énergie propre

Une énergie fiable et sûre

Le Gaz est l’une des énergies les plus propres. Les
déchets associés au gaz sont infimes comparés
aux autres combustibles, le gaz est l’énergie
idéale pour les installations respectueuses de
l’environnement et soumise à des contraintes
réglementaires.

Les installations Gaz répondent à des normes de
sécurité extrêmement strictes, les installations
sont dimensionnées, vérifiées et entretenues par
les techniciens TOTALGAZ.

Une énergie facile à réguler

Une énergie facile à mettre en place

Le Gaz est une énergie polyvalente : son pouvoir
calorifique élevé et stable est particulièrement
adapté aux processus de fabrication exigeants
(céramique, verre, etc.)

Le Gaz peut facilement remplacer les autres
énergies telles le fuel ou le gasoil, les installations
Gaz sont faciles à mettre en place : l’équipe
TOTALGAZ vous dimensionne gratuitement
votre installation, son suivi et son entretien est
également à la charge de TOTALGAZ.

TOTALGAZ partenaires des industriels
Le Gaz, la réponse à des besoins variés
Le gaz est une énergie adaptée aux usages et besoins de l’industrie. Il permet de chauffer
les locaux industriels, apporte des solutions à l’agroalimentaire, la métallurgie, le BTP, la
chimie, ou encore l’industrie du textile.

Chauffage des locaux industriels

Dans un contexte où la préoccupation environnementale
est de plus en plus forte, le propane, peu polluant,
constitue une solution particulièrement efficace pour le
chauffage des locaux industriels.

Agro-alimentaire

L’agro-alimentaire est un secteur d’activité qui nécessite de nombreuses opérations telles que le séchage, la
cuisson, la production d’eau chaude… Le Gaz est parfaitement adapté à ces opérations grâce à ses atouts
qui allient économie, propreté et rendement élevé.

Chimie

Le Gaz intervient dans plusieurs opérations telles que
le séchage des produits chimiques, la calcination ou la
mise en forme des produits finis. Des opérations où le
propane se révèle être un formidable atout : souplesse
et régulation précise.

Textile

Le textile fait appel à de nombreux processus de
fabrication consommateurs d’énergie, où le Gaz
apporte des réponses adéquates telles que le chauffage
des bains, le séchage ou le repassage.

Métallurgie

La métallurgie est une industrie très consommatrice
d’énergie du fait des températures de mise en œuvre
très élevées. Traiter la surface en utilisant le propane
présente de nombreux avantages : souplesse,
rendement élevé, faible production de polluants.

BTP

L’industrie du BTP et de la cimenterie sont de grands
consommateurs d’énergie. Le Gaz, énergie au pouvoir
calorifique le plus élevé, est idéal pour ce type d’industrie.

Grâce à sa régulation précise et à son rendement élevé, le Gaz est parfaitement
adapté à vos besoins et apparaît comme la meilleure solution énergétique pour ces
différentes utilisations.

10 RAISONS pour choisir
				 la solution Gaz de TOTALGAZ

Partenaire garant de la qualité
et de la sécurité de votre installation

L’activité GAZ de TOTAL MAROC est certifiée ISO 9001. En
plus de la réglementation marocaine, nous appliquons les
standards sécurité du groupe TOTAL, vous garantissant ainsi
un niveau de sécurité élevé de vos installations.

Maintenance et contrôle permanent

Nous assurons une maintenance préventive et curative de
toutes les installations. Cette maintenance est réalisée par
une équipe de techniciens TOTALGAZ formée et qualifiée.

Une logistique maitrisée
Une solution Gaz adaptée
à votre besoin

TOTALGAZ réalise gratuitement un bilan énergétique de
votre consommation d’énergie. Elle détermine avec vous les
différentes solutions d’implantation de votre citerne et vous
propose la solution la plus adaptée.

Des professionnels à votre service

L’ensemble des équipes TOTALGAZ sont à votre disposition
pour vous accompagner et vous garantir une exploitation
dans les meilleures conditions. Les équipes commerciales
sont présentes sur l’ensemble du territoire.

Prise de commande :
réactivité et commodité

Le remplissage de votre citerne est facilement réalisé, vous
pouvez effectuer votre commande à l’adresse mail suivante :
Gplvrac.commandes@total.co.ma et vous serez livré en
moins de 24h.

Un service client à votre écoute

Le service client TOTALGAZ est à votre écoute sur le
N°Eco 0801 000 023 ou à l’adresse mail suivante :
serviceclient.gaz@total.co.ma.

Le système de télé-jaugeage

TOTALGAZ équipe ses citernes de Gaz d’un système de téléjaugeage avec un accès permanent à votreniveau de stock
gaz, ce qui nous permet de programmer automatiquement
vos livraisons et vous garantir une sécurité de stock maximale.

Nos camions citernes sont tous équipés de système
automatique de sécurisation des livraisons. Ils sont également
équipés d’un système de géo localisation, permettant leur
positionnement et le suivi en temps réel de leurs itinéraires.

Des livraisons sécurisées

Les camions citernes sont tous équipés de système
automatique de sécurisation des livraisons, plusieurs
capteurs sont installés au niveau de la pompe, du levé
de tête du compteur et de la coupe batterie.

Une couverture complète
de tout le territoire du Royaume

Total Gaz compte plus de 700 clients livrés quotidien-nement
dans l’ensemble du territoire national, les chauf-feurs sont
formés et qualifiés en matière de sécurité, maitrise technique
et service client.

Quelques références :
ils nous font confiance

Espano
Cerame

Vos Contacts
Chef département GAZ VRAC
Souhail CHAOUNI
Tél : 06 61 04 28 30
Mail : souhail.chaouni@total.co.ma

Les technico-commerciaux
Safaa ASSAFA

Badr ERRAMI

Adil MOUGHNAGI

Issam FAKRANI

Tél : 06 62 17 97 81
Mail : safaa.assafa@total.co.ma
Tél : 06 61 04 93 57
Mail : adil.moughnagi@total.co.ma

Tél : 06 62 12 16 06
Mail : badr.errami@total.co.ma
Tél : 06 61 04 93 64
Mail : issam.fakrani@total.co.ma

