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Montpellier, 5 Février 2016

Les stations Dyneff deviennent bleues !
Pour marquer son passage officiel en tant que fournisseur national de gaz naturel, Dyneff habille ses
stations en bleu !
Après avoir obtenu l’agrément du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en juillet
dernier, Dyneff lance officiellement son activité et dévoile sa nouvelle identité visuelle « Dyneff Gaz » par
l’intermédiaire de son réseau de stations.

Pendant 6 mois, Dyneff affichera les couleurs de sa nouvelle activité sur les auvents de ses stationsservice, qui troqueront leur jaune historique contre le bleu Dyneff Gaz. Dyneff officialise ainsi son entrée dans
le secteur du gaz naturel auprès de sa clientèle locale et de passage.
Dorénavant, Dyneff fait partie des fournisseurs nationaux capables de fournir en gaz naturel aussi bien les
foyers français que les entreprises connectés au réseau GRDF (soit 96% du territoire Français). Pour appuyer
ce lancement, Dyneff propose des offres particulièrement compétitives par rapport aux tarifs réglementés
pratiqués par les opérateurs historiques(1).
« Une centaine de clients nous fait d’ores et déjà confiance et nous prévoyons 8000 clients d’ici la fin de
l’année. Nous développons cette activité en nous appuyant sur les mêmes piliers qui ont permis le succès de
Dyneff depuis 60 ans : notre professionnalisme et notre engagement quotidien pour la satisfaction de nos
clients. Une équipe commerciale dédiée est aujourd’hui en place pour répondre à l’ensemble des besoins
spécifiques de nos clients gaz». Emmanuel Riu, Directeur Général de Dyneff.
Cette nouvelle activité marque une étape importante pour Dyneff qui passe de la dimension de
distributeur de produits pétroliers régional à celui de fournisseur d’énergies avec une envergure nationale.
1) jusqu’à 10% d’économie par rapport aux tarifs réglementés de ventes de ENGIE pour les particuliers.

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
nde
distributeur de carburants à taille humaine. Basée à Montpellier et 2 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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