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Dyneff arrive en force dans l’Ariège !
Pour finir l’année 2017 en beauté, Dyneff ouvre un dépôt pétrolier sur Pamiers.

Situé sur la Zone d’Activités de Pic à Pamiers, ce nouveau
dépôt permettra à l’agence de Dyneff Pamiers
(également située sur la ZA de Pic) de disposer de 200M3
de stockage de carburants et combustibles pour
répondre aux besoins des particuliers, des agriculteurs et
des professionnels de la zone.

Pamiers

A partir du 25 octobre, Dyneff distribuera ainsi quatre
produits via ce dépôt: du Gazole, du GNR ZÉRO, du GNR
Standard et du Combustible Chauffage. Un premier
camion de 13M3 sera dédié à cette nouvelle activité et
devrait être rapidement secondé par un deuxième petit
porteur pour répondre aux besoins des Ariègeois.
Jusqu’à présent, Dyneff couvrait l’Ouest de l’Ariège via son agence de Toulouse et son dépôt secondaire de
Mazères-sur-Salat (Gazole, Fioul Perfect, GNR ZÉRO).
Grâce à cette nouvelle implantation sur Pamiers et une équipe locale dédiée à cette activité, Dyneff pose
officiellement ses valises en Ariège et couvrira désormais la totalité du département.
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A propos de Dyneff
Avec 60 ans d’expérience et 3 millions de m3 de produits pétroliers commercialisés, Dyneff demeure un distributeur de
carburants à taille humaine. En 2015, Dyneff devient également fournisseur national de gaz naturel en réseau. Basée à
Montpellier, Dyneff gère un réseau de 100 stations-service, 14 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 295 000 m³. Dyneff se distingue par une forte culture d’entreprise et par sa volonté de préserver ses valeurs
que sont l’innovation et la satisfaction client. 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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