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Montpellier, 24 septembre 2015

Signature d'un protocole d'acquisition
sous conditions suspensives
Les sociétés KazMunayGaz International NV et CEFC China Energy Company Limited viennent de signer un
protocole d'accord sous conditions suspensives pour l'acquisition du groupe Dyneff en vue d’un déploiement
Européen.
La société KMG International NV qui détient, depuis 2009, 100% de la filiale Franco-Espagnole Dyneff, vient de signer
un accord par lequel elle cèderait 51% de ses parts à la société CEFC China Energy Company Limited.


KMG International NV appartient à KazMunayGaz, 3ème plus gros producteur de pétrole brut au Kazakhstan,
impliqué dans l'exploration, la production, le raffinage et le transport de gaz et d’hydrocarbures. KMG
International, qui conservera 49% des parts, regroupe plus de 7000 personnes dans 12 pays et intervient sur
les zones de la mer Caspienne (Kazakhstan, Géorgie) de la mer noire (Ukraine, Moldavie, Roumanie,
Bulgarie) et de l’Ouest de l’Europe (France, Espagne).



La société CEFC China Energy Company Limited, major énergétique internationale (gaz, pétrole et services
financiers) opère dans une quinzaine de pays et compte plus de 20 000 salariés à travers le monde. En 2014,
la compagnie est classée dans le top 500 des plus importantes capitalisations mondiales et parmi les 500
marques les plus influentes au monde avec un chiffre d’affaires supérieur à 30,5 Milliards d’euros.

Par cette acquisition, la société CEFC confirme son projet de déploiement en Europe dans lequel Dyneff représente
une véritable passerelle stratégique et un accès direct à de nouveaux marchés. Ce rachat scelle également la 1ère pierre du
rapprochement entre ces deux géants énergétiques, et annonce le début d’une longue collaboration autour de projets de
grandes ampleurs entre la Chine et le Kazakhstan.
Pour Dyneff, cet actionnariat vient conforter de solides appuis financiers lui permettant d’accompagner ses
développements à venir, y compris son actuelle diversification dans le gaz naturel. Dyneff a obtenu en juillet 2015,
l’agrément l’autorisant à devenir fournisseur de gaz naturel en France auprès des particuliers et des professionnels.
Dyneff passe ainsi de la dimension de distributeur de produits pétroliers à celle de fournisseur d’énergies au sens large.
Via ses deux actionnaires, Dyneff bénéficiera d’une double synergie ainsi qu’un accès accru aux sources
d’approvisionnement.
Cet accord prendra effet après la levée des conditions suspensives qui devrait être effective d’ici la fin de l’année.
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A propos de Dyneff
Avec près de 60 ans d’expérience et environ 2,5 millions de m3 de produits pétroliers commercialisés, Dyneff demeure un distributeur
de carburants à taille humaine. Basée à Montpellier et 2nde entreprise du Languedoc-Roussillon en termes de chiffre d’affaires, Dyneff
gère un réseau de 100 stations-service, 12 agences commerciales et 2 pôles Grands-Comptes, en France et en Espagne. Dyneff s’appuie
sur un important réseau de dépôts et dispose d’une capacité de stockage cumulée d’environ 380 000 m3.
Dyneff se distingue par une forte culture d’entreprise et par sa volonté de préserver ses valeurs que sont l’innovation, la proximité et le
professionnalisme. Le nom de l’entreprise est d’ailleurs l’acronyme des valeurs servant de socle à son activité : " DYNamisme et
EFFicacité ".
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