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Dyneff - En bref

L?histoire d?un pionnier
1958 : A. Lécéa crée son entreprise de distribution de produits pétroliers.
1976 : Antoine Lécéa fait évoluer sa société et donne naissance à Dyneff : DYN pour
dynamisme, EFF pour efficacité
1984 : 1er pétrolier français à introduire une carte de paiement électronique privative pour les
achats de carburant et de lubrifiants.
Dyneff est la première société française à entrer sur le marché nouvellement libéralisé de
l?énergie en Espagne.
1992 : Inauguration de la 1ère station-service autoroutière créée par un pétrolier indépendant.
1998 : Création des sociétés Dyneff España et Dyneff Cataluña sur les provinces du Pays
Basque, de Navarre et de Catalogne. Intégration de l'image "Stations du Soleil" sur
le réseau de stations.
2000/2001 : Achat de 2 dépôts à Port La Nouvelle et prise de participations dans le Dépôt
Pétrolier de Fos et la Société des Pétroles du Rhône.
2006 : Reprise de 4 stations autoroutières dont Arzens Nord et Arzens Sud (11) - A61 et Peypin
(13) - A52.
Cession de DYNEFF
à la société « THE ROMPETROL GROUP NV ».
2007 : Premières stations Rompetrol en France et mise en place d?un partenariat avec La
Brioche Dorée.

Ouverture des 1ers points de distribution de l?E85 dans l?Aude et l?Hérault.

Dyneff est le 1er distributeur d?E85 du Languedoc-Roussillon.
KazMunayGaz (KMG) acquiert 75% du groupe TRG.
2008 : Modernisation de l'identité Dyneff.
Lancement de l'enseigne Dyneff en Espagne avec la mise aux couleurs des 4 premières
stations-service en Espagne
2009 : Lancement du SP95-E10 et ouverture de deux stations Rompetrol en Espagne.
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KMG devient l'actionnaire majoritaire de TRG.
Dyneff devient partenaire officiel du Montpellier Hérault Sporting Club.
2011 : Engagement en faveur de la charte Objectif CO² .

Ouverture de la 1ère station HQE sur l'aire de Rouillé Pamproux (A10).

Lancement du 1er concept "Boutique du soleil".

Lancement du GNR ZÉRO.
Lancement du premier concept " Boutique du soleil " et du partenariat avec La Mie
Caline.
2012 : Dyneff étend son réseau de distribution de E85.
Ouverture d'une 9ième station autoroutière Rompetrol sur l?A9, sur l?aire du Village Catalan.
2013 : Lancement d?un partenariat local à Montpellier Garage Peugeot pour soutenir la filière
E85, via la vente de véhicule Flexfuel.
2014 : Elargissement de la zone de distribution de l?activité Wholesale sur le territoire français,
avec une couverture de 7 nouveaux secteurs sur le Nord, Nord-Est de la France et région
Poitou-Charentes.

Ouverture de l?agence de Pamiers (Ariège).
Ouverture de la première station-service ?ssence à Cap de Pla, concept de station à prix bas.
2015 : Dyneff obtient l'agrément l'autorisant à fournir du gaz naturel
2016 : Ouverture de la 8e station autoroutière à Saint-Julien-Montdenis (A43) aux couleurs de
Dyneff
2017 : Ouverture de la 2e station aéroportuaire Dyneff à Nice Côte d?Azur

La force d?un groupe
1,7 milliards d?euros de Chiffre d?Affaires
3 000 000 m3 de produits pétroliers commercialisés par an
100 stations-service
12 agences commerciales
détail en France et 2 agences en Espagne
2 pôles Wholesale (agences de négoce) en France (Montpellier) et en Espagne (Gérone)
Environ 2000 cuves en dépôt chez les clients professionnels
60 points de chargement ravitaillés par mer, route et oléoduc
Plus de 70 camions (en propriété et location) conformes à la norme ADR
80 bateaux affrétés annuellement.
Accès à 96% des clients connectés au réseau gaz naturel en France.
Le groupeL'environnement

Exportation PDF eZ Publish

2 sur 3

Non
Dyneff la force d'un groupe et l'histoire d'un pionnier | Dyneff Identité
Non

Exportation PDF eZ Publish

3 sur 3

