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ACCESSIBLES À TOUS,

SANS PAYER+

WINXO LANCE

propre
+

protégé
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Des carburants qui apportent

5
avantages essentiels à votre moteur … 

sans payer + !

A la pointe de l’innovation, les carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+ 
sont le fruit d’un partenariat                   / Afton CHEMICAL, leader mondial des additifs pour 

carburants et lubrifiants supérieurs.

« La formulation unique des carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+  
est le résultat de longues recherches et développements dans nos laboratoires. Ces 

carburants innovants incorporent un cocktail d’additifs à la pointe de la technologie.  Ils 

sont conçus pour nettoyer, protéger et restaurer la puissance du moteur. Plus propre, le 

moteur consomme moins et dure plus », explique John Bennett, Directeur des Services 

Techniques Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde d’Afton CHEMICAL.

Les carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+ sont disponibles en versions 

diesel et essence. Ils remplacent désormais sur la totalité du réseau Winxo à travers le 

Maroc les carburants classiques.

WinProtect+ reflète le culte de la qualité de service, l’exigence technologique de Winxo et 

le sens de sa nouvelle signature : « Vous apporter toujours + ».

Avec les carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+ , Winxo poursuit sa 

stratégie de croissance et d’innovation.

Très proche des attentes de ses clients, elle leur offre des carburants supérieurs 

de dernière génération pour leurs moteurs.

« Avec WinProtect+ , Winxo va très loin. Nous marquons une véritable rupture 

avec les pratiques du marché. Nous remplaçons les carburants classiques par 

les carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+ sans que cela ne coûte plus 

à nos clients »,  explique M. Hassan Agzenai, Président Directeur Général de Winxo Group.



A PROPOS DE WINXO GROUP

Le Groupe Winxo est l’héritier de la « société Anglo-Marocaine des Pétroles » créée 

par le Groupe British Petroleum – BP-, à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 

Cette société devient par la suite BP Maroc, CMH puis Winxo en 2014.

Classée parmi les 20 premières entreprises du Royaume, Winxo possède un 

réseau de plus de 200 stations-service, en extension permanente, ainsi que 

d’importantes infrastructures de fabrication de lubrifiants, de stockage, et de 

transport de carburants et de gaz.

Poursuivant sa stratégie de croissance et d’innovation pour apporter toujours plus 

à ses clients :

· Winxo a lancé à Jorf Lasfar la construction du plus grand terminal d’importation, 

de stockage et d’exportation de carburants du Maroc. Sur une superficie de 22 

hectares, ce terminal aura une capacité de 600.000 m3, soit un accroissement de 

plus de 50 % des capacités totales actuelles de stockage de carburants du Maroc, 

hors raffinerie.

· Winxo lance aujourd’hui WinProtect+ , ses carburants supérieurs de dernière 

génération.



À LA POINTE DE L’INNOVATION

A PROPOS DU PARTENARIAT 

                  / Afton CHEMICAL

Pour développer sa nouvelle gamme de carburants supérieurs de dernière génération 

WinProtect+ , Winxo s’est associée à Afton CHEMICAL, expert mondial dans la fabrication 

d’additifs pour carburants et lubrifiants supérieurs.

Après 90 ans d’expérience, Afton CHEMICAL avec 1.400 collaborateurs à travers le 

monde œuvrent au quotidien au développement  des solutions technologiques les plus 

avancées en matière de carburants supérieurs.

Afton CHEMICAL travaille en étroite collaboration avec les acteurs clés à l’échelle 

internationale : constructeurs automobiles mondiaux, organismes de réglementation et 

de spécification, fournisseurs de matières premières…

 Afton CHEMICAL investit chaque année l’équivalent de 145 millions de dollars à travers 

6 sites ultra modernes de Recherches & Développement à travers le monde.



5 AVANTAGES ESSENTIELS

À VOTRE MOTEUR

La formulation innovante des carburants supérieurs de dernière génération 

WinProtect+  s’appuie sur deux processus pour lutter contre la saleté :

· Les molécules actives adhèrent à la saleté et l’éloignent des composants essentiels 

de votre moteur, tels que les injecteurs et les soupapes d’admission.

· Elles forment une couche protectrice sur les surfaces métalliques, empêchant tout 

nouveau dépôt de saleté.

Ainsi, les carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+ nettoient en 

continue votre moteur et protègent ses pièces critiques.

Les carburants supérieurs de dernière génération 

WinProtect+ sont conçus pour préserver la performance 

du moteur, en évitant la perte de puissance causée 

par des dépôts d’oxydation noirâtres laissés par des 

carburants ordinaires.

WinProtect+ agit dès le démarrage du moteur, et son utilisation à chaque plein 

contribue à préserver les performances du véhicule.

Résultat : une puissance de moteur restaurée et maintenue comme s’il était neuf.
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[Action sur les soupapes]

Grâce à leur technologie de nettoyage 

puissante, WinProtect+ Diesel et WinProtect+ 

Essence  sont conçus pour éliminer les dépôts 

au niveau des injecteurs et des soupapes, et 

en empêcher l’accumulation.



Un moteur propre est un moteur qui consomme moins.

Les carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+ Gasoil et  

WinProtect+ Essence apportent une propreté exceptionnelle aux moteurs 

et réduisent ainsi leur consommation de carburants.

La technologie  anticorrosion des carburants supérieurs 

de dernière génération WinProtect+ protège le moteur 

pour une longévité accrue.

· Réduisent les émissions polluantes et de CO2 émises par les moteurs.

· Protègent les moteurs les plus récents comme les plus anciens.

· Compatibles avec 100% des motorisations diesel et essence.

· Facilitent le remplissage du réservoir en évitant les débordements liés au  

   moussage.
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REFLÈTE LE CULTE DE LA QUALITÉ DE SERVICE 
ET L’EXIGENCE TECHNOLOGIQUE DE WINXO 

Avec les carburants supérieurs de dernière génération WinProtect+, Winxo 

poursuit sa stratégie de croissance et d’innovation. Très proche des 

attentes de ses clients, elle leur offre des carburants de qualité supérieure 

pour leur moteurs, sans que cela ne leur coûte plus cher.

Marque audacieuse, Winxo va très loin : en remplaçant dans l’ensemble 

des ses stations-service les carburants classiques par ses carburants 

supérieurs de dernière génération, le groupe marque une véritable rupture 

avec les pratiques du marché.

Le lancement des carburants WinProtect+ s’accompagne d’une nouvelle 

signature « Vous apporter toujours + », matérialisant l’engagement du 

groupe à apporter toujours plus de qualité de produit et de service à ses 

clients.



WINXO GROUP EN CHIFFRES

· Classée dans le Top 20 des 500 plus grandes entreprises marocaines 

· Un réseau de plus de 200 stations service au design innovant 

· Une diversité de services en station : Winshop, Winfood, Winauto, Winwash 

· 700 employés 

· Secteurs d’activités : importation et distribution du carburant,  

  production et distribution des lubrifiants, distribution de Gaz,  

  restauration et promotion immobilière

· Une flotte d’une centaine de camions déployés autour de 4 centres de  

   transport et de livraison à Casablanca, Mohammedia, Nador et Tanger.
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