
TOTAL QUARTZ: PROMOTION TIME!

TOTAL EXCELLIUM NOW AVAILABLE!

Do not miss the TOTAL QUARTZ promotion! With every TOTAL QUARTZ 
car engine oil change at all TOTAL service stations and participating 

partner garages, receive a tool kit: a useful gift for your do-it-yourself needs! 
Offer available till 31 July or until stock lasts. What are you waiting for? 
For more information, check our website: www.total-liban.com

Editorial

Lost between sweet and salty? This popcorn
will bring you the best of both! Available at our 

Bonjour convenience stores. 

Daniel ALVAREZ 
Managing Director, 

Total Liban

Summer is here and so is your ice co�ee! 
Grab your favorite ice co�ee from our 

Bonjour convenience stores!
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Enjoy these protein-packed gluten free fruit bars 
from our Bonjour convenience stores. 

Since 1951, Total Liban is looking to 
invest and strengthen its engagement 
in Lebanon by connecting with local 
structures and providing the highest 
product quality. In April, the desire 
to invest more in Lebanon has led 
the Lebanese subsidiary to transfer 
Total's fuel know-how to introduce 
TOTAL EXCELLIUM to the Lebanese 
market: TOTAL EXCELLIUM is the 
new high-performance fuel with 
advanced additives, which replaces 
TOTAL Effimax at our service 
stations. Our development is not 
limited to the products we offer; it 
also extends to our relationships 
with the local partners – like the 
establishment of the “Fuel Logistics 
Co SAL” specialized in the supply of 
petroleum products – and with the 
social fabric via our support to the 
winners of the Startupper of the Year 
by Total Challenge.  
Happy reading! 

Daniel Alvarez

It is a common fact that all automobile engines progressively accumulate deposits as a result of the combustion 
process. During fuel combustion, not all molecules are completely burned and deposits on essential engine 

components are formed, which can cause engine problems. In the ultimate aim of tackling this issue, our Group’s 
latest innovation and research efforts have found the answer: TOTAL EXCELLIUM fuel! It is the new premium fuel 
made available to all customers at our service stations replacing TOTAL Effimax with no extra charge. TOTAL 
EXCELLIUM contains high performance additives that clean your engine km after km while working through both 
detergent and anti-corrosion actions. 

If you care about your engine, TOTAL EXCELLIUM is the right solution for you! More information on:
https://urlzs.com/Sk1zX
* In gasoline engines in comparison to a non-specifically additivated fuel. Tests conducted by an independent body.

Speaking of numbers and figures, tests have 
proved that TOTAL EXCELLIUM fuel fights dirt in 
the engine and prevents up to 93%* of fouling 
and cleans up to 24%* of existing build-up. 
The tangible benefits of a clean engine with 
TOTAL EXCELLIUM fuel can be summarized in 
the following chart:



After the announcement of the winners of the 2018-2019 Startupper of the Year by Total Challenge in 
Lebanon, the winning teams had the chance to participate in several activities to showcase their project.

Interviews with media allowed the winners to present their project to the public. MTV and NBN TV channels along 
with Al Iktissad Wal Aamal magazine met the winners: 

Under the patronage of HE Mrs. 
Nada Boustani Khoury, Minister 

of Energy and Water, Total Liban 
and IPT announced on 25 April, 
during a ceremony held at Villa 
Linda Sursock, Ashrafieh, their 
strategic partnership that resulted 
in the establishment of a new 
company “Fuel Logistics Co. SAL” 
which specializes in the provision of 
logistics services and the supply of 
petroleum products.

It gave us a great pleasure to 
offer Louis-David Merhi, the 

Maths Olympiads’ first-ranked 
student, a digital tablet, a well-
deserved prize. Total Liban 
encourages youth to develop their 
skills to reach further limits.

Beat your hunger pangs at our 
Bonjour convenience stores 

in all safety! All our Bonjour 
convenience stores are applying 
a safety food control on the range 
of available fresh products. This 
control is done daily by our Bonjour 
convenience stores employees who 
are trained to make sure that our 
fresh products comply with the food 
safety standards!

The Jezzine Rally took place on 8 
and 9 June. Organized by ATCL, 

this rally was the second phase of 
the Lebanese Rally Championship 
of which Total Liban is the exclusive 
distributor of fuel. Tested on the racing 
tracks, all competitors benefited from 
the exclusive TOTAL fuel technology: 
TURBO REF, ATMO RC and TOTAL 
EXCELLIUM, the new fuel with high-
performance additives that clean the 
engine km after km. Congratulations 
to the winner, Roger Feghali!

FOOD SAFETY

TOTAL LIBAN 
FUELS THE 

JEZZINE RALLY

INSIDE OUT! TOTAL QUARTZ 
OFFERS

NEW 
PARTNERSHIP

CONGRATULATIONS

UNDER THE SPOTLIGHT!

SAFETY FIRST!
Fun gatherings never seem to 

come to an end at Total Liban. On 
28 March, we met a group of TOTAL 
CARD clients at VOX Cinema-
Beirut City Center. With a VIP treat, 
we enjoyed together the adrenalin 
rushes of “We Die Young” movie 
starring Jean-Claude Van Damme!

VIP TREAT

First: YallaBus, transport category, is a smartphone application that aims at improving 
the public transportation in Lebanon which has a direct impact on improving the sector 
and helping it grow. 

Second: Live Love Recycle, environment category, is a new social and environmental 
project that allows users in Beirut to recycle for free. This initiative helps counter the 
garbage crisis in Lebanon while helping unemployed individuals re-integrate the working 
force by providing them with jobs as recyclables collectors.

Third: B.O.T, social category, answers a social problem by bridging skilled youth from 
marginalized communities with organizations in need of quality assured digital services. 

The winner of the Top Female Entrepreneur award, Marielle Khayat, was 
invited in April with other winning female entrepreneurs from different 
affiliates to experience an entrepreneurial training in Paris. According 
to our Top Female Entrepreneur: “The trip was amazing! Meeting 55 
entrepreneurial women from different countries was really inspirational. 
The program was very interesting as it met everyone’s needs!”. Marielle 
Khayat represented Koullouna project under culture category; it is a 
box, delivered monthly to the client’s doorstep worldwide, containing 6-7 
products made in Lebanon along with the stories behind them, and 10% 
of the box price is donated to a local initiative.

World Day for Safety is a key date celebrated every year at Total 
Liban. Several activities were organized on this occasion and were 

dedicated to promoting the Group goal of zero fatal accidents. As safety 
comes first in our operations, we met our partner contractors to highlight 
once again the importance of Total’s safety rules. The pump attendants, 
at the service stations, distributed flyers with tips for a safe driving. Our 
employees, the first contributors to the safety culture, attended also 
awareness sessions. 
For your safety at our service stations, watch the related movie on our 
Facebook page: https://urlzs.com/gHrVj 

Clients of our partner car dealers 
– BUMC* and NATCO** – were 

pampered as they benefited during 
April and May from special offers 
with TOTAL QUARTZ lubricants!
TOTAL QUARTZ is a high-quality 
lubricant range developed in 
collaboration with major automobile 
manufacturers. It is designed to 
protect the engine and optimize 
its performance and power, in 
compliance with the highest 
international standards. 
* Car dealer in Lebanon for Toyota
** Car dealer in Lebanon for KIA

TOTAL service stations* are 
bringing you the new Interior 

Defined Cleaning service! At only 
3.000 LBP, offer your car a unique 
washing experience: using a tool 
with compressed air, a high-quality 
cleaning product is sprayed on 
interior non-seating areas, which 
releases dirt that is then wiped 
away. This washing service is 
especially handy when it comes 
to reach areas such as air vent 
filters, dashboards, inside of doors, 
steering wheel, gear shift, etc. 
When washing your car, ask for 
this new service and have your car 
shining again inside out!
*Only at the service stations managed by 
Total Liban 



TOTAL EXCELLIUM MAINTENANT DISPONIBLE ! 

Ne ratez pas la promotion de TOTAL QUARTZ ! Avec chaque vidange avec 
les lubrifiants TOTAL QUARTZ dans toutes les stations-service TOTAL et les 

garages partenaires participants à la campagne, recevez une boîte à outils : un 
cadeau utile pour vos besoins de bricolage ! L’offre est valable jusqu'au 31 juillet 
ou jusqu'à épuisement du stock. Qu'attendez-vous ?
Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.total-liban.com

Editorial

Indécis entre le sucré et le salé ? Ce popcorn vous 
apportera le meilleur des deux ! Disponible dans 

nos boutiques Bonjour. 

Daniel ALVAREZ 
Directeur Général, 

Total Liban

L'été est arrivé et votre café glacé aussi ! 
Prenez votre café glacé préféré dans

nos boutiques Bonjour !

Profitez de ces barres de fruits protéinées sans 
gluten dans nos boutiques Bonjour. 

Depuis 1951, Total Liban cherche 
à investir et à renforcer son 
engagement au Liban en se 
connectant aux structures locales 
et en offrant une qualité de produit 
optimale. Ainsi, la volonté d’investir 
davantage au Liban a emmené 
la filiale libanaise à transposer le 
savoir-faire de Total en matière 
de carburants pour introduire 
TOTAL EXCELLIUM sur le marché 
libanais : TOTAL EXCELLIUM est 
le nouveau carburant innovant 
avec des additifs performants 
qui remplace TOTAL Effimax 
dans nos stations-service. Notre 
développement ne se limite pas 
aux produits que nous offrons ; 
il s’étend aussi à notre lien avec 
les partenaires locaux – comme 
le montre la création de la « Fuel 
Logistics Co SAL» spécialisée dans 
la fourniture de produits pétroliers 
– et à notre engagement social à 
travers notre soutien aux lauréats 
du Challenge Startupper de l’Année 
par Total. 
Bonne lecture !

Il est communément connu que tous les moteurs automobiles accumulent progressivement des dépôts à la suite du 
processus de combustion. Au cours de la combustion, les molécules ne sont pas toutes complètement brûlées et 

des dépôts nuisibles se forment sur les composants essentiels du moteur. Dans le but ultime de régler ce problème, 
les derniers efforts d'innovation et de recherche de notre Groupe ont permis de trouver la solution : le carburant 
TOTAL EXCELLIUM ! C'est le nouveau carburant mis à la disposition de tous les clients dans nos stations-service, qui 
remplace TOTAL Effimax sans aucun frais supplémentaire. TOTAL EXCELLIUM contient des additifs de haute 
performance qui nettoient votre moteur kilomètre après kilomètre tout en agissant avec des propriétés détergentes et 
anti-corrosives. 

Si vous souhaitez prendre soin de votre moteur, TOTAL EXCELLIUM est la solution qu'il vous faut ! Vous trouverez de 
plus amples informations sur : https://urlzs.com/Sk1zX
* En essence par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Tests réalisés par un organisme indépendant.

En chiffres, des tests ont montré que le carburant 
TOTAL EXCELLIUM combat la crasse dans 
le moteur et permet d’éviter jusqu’à 93 %* 
d’encrassement et de nettoyer jusqu’à 24 %* 
d’un encrassement existant. Les avantages 
concrets d'un moteur propre avec le carburant 
TOTAL EXCELLIUM peuvent être résumés dans 
le tableau suivant : 

TOTAL QUARTZ :
LE TEMPS DES PROMOTIONS
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Daniel Alvarez



Après l'annonce des gagnants du Challenge Startupper de l’Année par Total au Liban, les équipes gagnantes ont 
eu la chance de participer à plusieurs activités pour présenter leur projet.

Des entretiens avec les médias ont permis aux lauréats de présenter leur projet au public. Les chaînes de télévision 
MTV et NBN ainsi que le magazine Al Iktissad Wal Aamal ont rencontré les gagnants : 

Sous le patronage de son 
Excellence la ministre de 

l’Energie et de l’Eau, Nada 
Boustani Khoury, et lors d'une 
cérémonie tenue à la Villa Linda 
Sursock, Total Liban et IPT ont 
annoncé le 25 avril leur partenariat 
stratégique qui a abouti à la 
création d’une nouvelle compagnie 
« Fuel Logistics Co. SAL », 
spécialisée dans la fourniture de 
services de logistique et dans 
l’approvisionnement de 
produits pétroliers.

C'était avec grand plaisir que 
nous avons offert à Louis-David 

Merhi, l'étudiant classé premier aux 
Olympiades de Maths, une tablette 
numérique. Total Liban encourage 
les jeunes à développer leurs 
compétences afin d’atteindre de 
nouveaux potentiels.

Rassasiez votre faim dans nos 
boutiques Bonjour en toute 

sécurité ! Toutes nos boutiques 
Bonjour appliquent un contrôle de 
sécurité alimentaire sur la gamme 
des produits frais. Ce contrôle est 
effectué quotidiennement par les 
employés de nos boutiques Bonjour 
formés pour s'assurer que nos 
produits frais sont conformes aux 
normes de sécurité alimentaire.  

Le Rallye de Jezzine s’est déroulé 
les 8 et 9 juin. Organisé par 

l’ATCL, ce rallye a constitué la 
deuxième étape du Championnat 
du Liban des Rallyes dont Total 
Liban est distributeur exclusif de 
carburants. Testée sur les pistes 
de course, tous les compétiteurs 
ont profité de la technologie 
exclusive des carburants TOTAL : 
TURBO REF, ATMO RC et TOTAL 
EXCELLIUM. Félicitations au 
gagnant, Roger Féghali !

LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

TOTAL LIBAN 
AU RALLYE DE 

JEZZINE

DE L'INTÉRIEUR 
À L'EXTÉRIEUR !

OFFRES TOTAL 
QUARTZ

NOUVEAU 
PARTENARIAT 

FÉLICITATIONS !

SOUS LES PROJECTEURS !

LA SÉCURITÉ D'ABORD ! Nous avons rencontré, le 28 
mars, un groupe de clients de 

TOTAL CARD au VOX Cinéma-
Beyrouth City Center. Avec une 
expérience VIP, nous avons vécu 
les montées d'adrénaline avec le 
film «We Die Young» mettant en 
vedette Jean-Claude Van Damme!  

EXPÉRIENCE VIP 

Premier : YallaBus, catégorie transport, est une application smartphone qui vise à 
améliorer l’expérience du transport public au Liban notamment pour les bus. Cette 
application smartphone permet d’améliorer et de développer le secteur du transport.

Deuxième : Live Love Recycle, catégorie environnement, est un nouveau projet 
social et environnemental qui permet aux consommateurs de Beyrouth de recycler 
gratuitement tout objet de nature recyclable. Cette initiative aide à lutter contre la 
crise des déchets au Liban. Live Love Recycle aide les personnes au chômage à 
réintégrer la population active en leur fournissant des emplois en tant que collecteurs 
de matières recyclables.

Troisième : B.O.T, catégorie social, établit un lien entre les jeunes qualifiés des 
communautés marginalisées et les organisations ayant besoin de services numériques 
de qualité.

La gagnante du label « Coup de cœur féminin », Marielle Khayat, a 
été invitée en avril avec d’autres femmes entrepreneures gagnantes 
de différentes filiales à participer à une formation en entrepreneuriat à 
Paris. Selon notre gagnante : “Le voyage était incroyable ! Rencontrer 
55 femmes entrepreneures de différents pays a été une source 
d'inspiration. Le programme était très intéressant car il répondait 
aux besoins de toutes ! ”. Marielle Khayat a représenté le projet 
Koullouna, catégorie culture, qui propose une livraison d’une boîte 
mensuelle directement à la porte du client ; elle contient 6 à 7 produits 
faits au Liban avec une histoire intéressante concernant chacun des 
produits. 10 % du prix de la boîte sont consacrés à une initiative 
spécifique du mois.

La Journée mondiale de la sécurité est une date clé célébrée chaque 
année chez Total Liban. Plusieurs activités ont été organisées à 

cette occasion et ont été consacrées à la promotion de l'objectif du 
Groupe : zéro accident mortel au travail. La sécurité étant une priorité 
dans nos activités, nous avons rencontré nos partenaires contractants 
pour souligner une nouvelle fois l’importance des règles de sécurité 
de Total. Les pompistes, dans les stations-service, ont distribué des 
brochures avec des conseils pour une conduite sûre. Nos employés, 
premiers contributeurs à la culture de sécurité, ont également assisté à 
des séances de sensibilisation. 
Pour votre sécurité dans nos stations-service, regardez le film publié 
sur notre page Facebook :  https://urlzs.com/gHrVj 

Les clients de nos partenaires - 
BUMC* et NATCO** - ont profité 

en avril et en mai d’offres spéciales 
sur les lubrifiants TOTAL QUARTZ !
TOTAL QUARTZ est une gamme 
de lubrifiants de haute qualité, 
développée en collaboration 
avec les principaux constructeurs 
automobiles. Elle est conçue pour 
protéger le moteur et optimiser ses 
performances et sa puissance, 
conformément aux normes 
internationales les plus strictes. 
* Concessionnaire automobile au Liban pour Toyota
** Concessionnaire automobile au Liban pour KIA

Les stations-service TOTAL* vous 
proposent le nouveau service de 

lavage intérieur, Lavage Intérieur 
Précis ! Au prix de 3 000 L.L. 
seulement offrez à votre voiture 
une expérience de lavage unique : 
avec de l’air comprimé, un produit 
de nettoyage de haute qualité est 
pulvérisé sur les parties intérieures 
de la voiture hormis les sièges, ce 
qui libère la saleté qui est ensuite 
essuyée. Ce service de lavage 
est particulièrement pratique pour 
accéder à des zones telles que les 
filtres d’aération, le tableau de bord, 
l’intérieur des portes, le volant, le 
levier de vitesse, etc. Demandez ce 
service et laissez votre voiture briller 
de l'intérieur et de l'extérieur !
*Uniquement dans les stations-service 
gérées par Total Liban






