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Chers clients et partenaires,

Le contexte difficile cette année nous a armés de résilience pour poursuivre nos projets. 
Nous remercions nos équipes qui se sont mobilisées pour assurer la continuité de nos 
activités. 

La qualité a toujours été au cœur de nos engagements. Nous avons eu le plaisir de lancer, 
cette année, une campagne à grande échelle dédiée à la qualité avec, également, le 
lancement du nouveau design de nos lubrifiants TOTAL QUARTZ dans le but d’offrir à nos 
clients une nouvelle vision de la performance !

De même, la sécurité a toujours été au cœur de nos priorités ! Cette année, plusieurs 
mesures préventives contre le Covid-19 ont été mises en place dans les stations-service 
pour assurer un service sécurisé à tous alors que notre système rigoureux de gestion de 
la sécurité est constamment vérifié. Le travail soigneux que nous déployons en matière de 
sécurité porte constamment ses fruits avec zéro accident mortel déploré sur nos sites.

Tous nos efforts sont mis en place pour fournir à nos clients de l’énergie positive ! Cette 
mission s’est traduite par notre sentiment de solidarité envers la société libanaise afin de 
l’aider à surmonter les circonstances difficiles. Nous avons offert du diesel aux hôpitaux 
de la capitale pour soutenir les équipes médicales qui ont travaillé sans relâche pour offrir 
les soins nécessaires à tous les patients et les blessés.

L’énergie positive que nous essayons de répandre résonne avec un message que nous 
souhaitons partager avec vous, un message de courage pour savoir tout recommencer 
lorsque tout s’arrête et nous le ferons ensemble. 

Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de nouveaux départs et de belles 
opportunités. 

Bonne lecture !

Nos engagementsQualité à 360 
degrés

Total Liban Recommencez 
avec Total

Daniel Alvarez
Représentant Groupe, Total Liban 



Total Liban, filiale du groupe multi-énergies, Total, est présente 
au Liban depuis 1951 avec un réseau de plus de 190 stations-
service couvrant l’ensemble du territoire libanais et commercialise 
localement les carburants et les lubrifiants TOTAL de qualité 
supérieure. L’équipe de Total Liban travaille sans relâche à mettre en 
œuvre le savoir-faire et l’expertise du Groupe au service de plus de 
2 000 clients professionnels et environ 80 000 clients qui, chaque 
jour, visitent le réseau de Total Liban. Dans le respect des normes 
internationales de la qualité et de la sécurité, Total Liban contrôle 
toute sa chaîne d’approvisionnement et de distribution et est certifiée 
ISO 9001 et ISO 14001.

Restons toujours en contact : 
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Facebook.com/TotalLiban
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Leader en qualité sur le marché 
Chez Total Liban, la qualité n’est pas un simple engagement ; c’est un 
dévouement permanent et un effort continu ! Nos produits en stations-
service sont régulièrement contrôlés par un laboratoire mobile géré 
par un organisme indépendant, Apave. Notre équipe professionnelle 
du réseau travaille sans relâche et est continuellement formée pour 
vous assurer un service haut de gamme.
Vous offrir la meilleure expérience s’étend à notre communication 
digitale qui évolue pour répondre aux dernières tendances ! Notre 
site web rénové et notre nouvelle application vous offrent une 
navigation améliorée avec un accès facile aux informations ! 

LIENS
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Découvrez la tournée de Pierre-José Charro 
dans le laboratoire mobile :  Cliquez ici

Faites la connaissance de notre équipe 
dévouée : Cliquez ici

Faites la connaissance de nos spécialistes de 
vidange : Cliquez ici

https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-414b2bb62b3a8460458447e4ef525a0d.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-963aca688a5f20b35433b3ee25c5396d.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-390aeb05b8a529b76a778aad22efb399.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-414b2bb62b3a8460458447e4ef525a0d.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-963aca688a5f20b35433b3ee25c5396d.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-390aeb05b8a529b76a778aad22efb399.html
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Total Services, votre 
compagnon de route !
Notre application s’est renouvelée et a adopté 
l’application du Groupe, Total Services ! Téléchargez 
notre appli des plateformes Google Play et App Store 
pour bénéficier de ses fonctionnalités pratiques !
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Une nouvelle vision de la performance 
Notre but est de vous offrir la meilleure expérience à bord de votre voiture. C’est pourquoi le design de nos lubrifiants 
de qualité supérieure, TOTAL QUARTZ, a été entièrement repensé pour vous offrir un haut niveau d’efficacité et 
d’innovation.
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Espoir et résilience 
Chaque jour, vous vous armez de courage et vous 
commencez votre journée. Clé pour démarrer, moteur en 
marche, vous allez jusqu’au bout, jusqu’à vos objectifs, 
vous faites le plein d’espoir et vous surmontez tous les 
dos-d’ânes… La vie est un défi quotidien mais c’est ce 
qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue.

Malgré le contexte de l’année, plusieurs projets ont été 
mis en place chez Total Liban pour diffuser un message 
d’espoir et de résilience. C’est pour vous rappeler 
que : “Quand tout le reste s’arrête, recommencez, 
recommencez maintenant, recommencez avec Total !” 

Recommencez 
avec Total Commencez à découvrir le Liban avec 

l’influenceur, Roydtrip : Cliquez ici

L’amour commence chez nous : Cliquez 
ici

La force ressort de l’intérieur : Cliquez ici

LIENS
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https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-6273d2efff48eb5842801929e638b105.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-05d402deb4e015f8abaf8315f5d05e46.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-05d402deb4e015f8abaf8315f5d05e46.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-2859e735c7b5d2646dc191ce59352ab5.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-6273d2efff48eb5842801929e638b105.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-05d402deb4e015f8abaf8315f5d05e46.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-05d402deb4e015f8abaf8315f5d05e46.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-2859e735c7b5d2646dc191ce59352ab5.html


Une expérience avec beaucoup de soin !
Il faut du dévouement, de la détermination et un travail continu pour gérer des installations pétrolières, surtout 
lorsque nous accueillons chaque jour nos clients fidèles dans nos stations-service et lorsque nous opérons un 
dépôt de haute technologie. La partie visible du travail est la continuité harmonieuse de nos activités alors que 
cela requiert des ressources considérables.

Chaque détail dans nos stations-service et dans notre dépôt est conçu pour garantir la sécurité, la qualité et 
l’approche environnementale. 

Découvrez nos efforts déployés : film en cours de préparation

Nos engagements
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A la suite de l’explosion qui a touché le cœur de la capitale, la 
reconstruction de Beyrouth a commencé par la mobilisation 
de chacun parmi nous. Le corps médical a été sévèrement 
touché par l’explosion avec les hôpitaux de la capitale en état 
de destruction. En solidarité avec la bien-aimée Beyrouth, 
le corps médical et les citoyens, Total au Liban a accordé un 
don de diesel équivalent à 750 000 litres à quatre hôpitaux de 
la capitale : l’Hôtel-Dieu de France, l’hôpital Saint Georges, 
l’hôpital Saint Joseph et l’hôpital universitaire Rafic Hariri. 

Également, dans le but de contribuer à la lutte contre le 
coronavirus, Total Liban a voulu saluer les efforts du corps 
médical en faisant un don de diesel à l’Hôpital Universitaire 
Rafic Hariri. 
Nous souhaitons instiguer une énergie positive dans 
le pays et venir en aide au Liban ! Pour en savoir plus, 
regardez les vidéos des donations :
Contribution à la lutte contre Covid-19
Support aux hôpitaux

Donation de diesel aux hôpitaux
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https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-a75438709ebd296f719fd5e33670b7d3.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-94a4d34991631a33c9befeb609f75efe.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-a75438709ebd296f719fd5e33670b7d3.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-94a4d34991631a33c9befeb609f75efe.html


Service en toute sécurité 
Cette année, nous nous sommes engagés à vous servir en stations-service tout en appliquant des mesures 
d’hygiène renforcées pour faire face à la propagation du Coronavirus. Nous avons mis en place plusieurs mesures 
préventives, notamment la distribution aux employés d’équipements de protection individuelle, la surveillance 
quotidienne de la température du personnel, l’installation de désinfectants dans les installations et l’augmentation 
de la fréquence du nettoyage des sites. Ce qui compte pour nous, c’est de vous assurer un service en toute 
sécurité. 
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Savez-vous comment nous assurons un service sécurisé et de qualité aux portes de nos clients ? 
Des ressources massives sont déployées depuis la réception des cargaisons jusqu’à la gestion du stockage des 
produits. Le transport de nos produits pétroliers répond également aux normes les plus strictes pour assurer le plus 
haut niveau de sécurité durant les déplacements. Et d’ajouter que la livraison chez nos clients de nos produits de 
qualité supérieure se fait dans le respect des exigences qui assurent la sécurité des personnes.
Découvrez nos efforts déployés du stockage jusqu’à la livraison : Cliquez ici

Sécurité et qualité aux portes de nos clients 
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https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-9931a5d0f61054017d333fe0f556acb5.html
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-9931a5d0f61054017d333fe0f556acb5.html
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