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Philosophie - Dyneff

Dyneff - Notre énergie à vos côtés
Fournisseur d?énergies depuis près de 60 ans, Dyneff répond aux besoins des professionnels,
des particuliers et des collectivités locales en carburants et en gaz naturel.
Dans un marché souvent éloigné des hommes, Dyneff se distingue par une forte culture
d?entreprise et des valeurs fortes qui sont l?essence même de Dyneff : Dynamisme et Efficacité.
En tant que filiale des sociétés AnAn International Limited et KazMunayGaz International NV,
Dyneff bénéficie de la puissance de ces groupes internationaux pour appuyer son
développement dans le secteur de l?Energie.
La force de DYNEFF est d?offrir à ses clients une structure d?envergure tout en conservant un
service, une écoute et la réactivité d?une entreprise de proximité. Être innovant, développer
une offre et des services adaptés, rester à l?écoute de sa clientèle, et la satisfaction client sont
plus que jamais les leviers qui font le succès de Dyneff.

Un fournisseur à taille humaine
L?esprit d?innovation. Depuis sa création, Dyneff a démontré sa capacité à préserver son
esprit entrepreneurial : premier pétrolier à permettre un accès aux pompes 7j/7 et 24h/24,
pionnier dans la distribution de carburants verts, l'édition de la 1ère carte de paiement
pétrolière privative et lancement du 1er GNR sans biocarburants en 2011.
La proximité. Dyneff a grandi avec ses clients et a su préserver les valeurs de ses origines qui
ont construit son expansion . Grâce à son réseau d?agences implantées localement, par son
offre de services personnalisée et adaptée, par sa flexibilité et son savoir-faire, Dyneff offre
une grande proximité commerciale et une relation étroite avec ses clients.
Le professionnalisme. Dyneff garantit la sécurité d?approvisionnement, la maîtrise
l?ensemble de la chaîne de l?importation à la distribution et apporte toute son expertise en
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matière de stockage et de distribution de produits pétroliers. L?entreprise offre ainsi une
alternative aux majors énergétiques tout en défendant le service, la qualité, la sécurité et la
relation client.

Engagement durable
La protection environnementale a toujours été pour Dyneff une préoccupation majeure et
quotidienne.
Dyneff intègre notamment les nouvelles technologies en matière d?éco-construction et de
réglementations sécuritaires, ?uvre à la réduction des émissions polluantes issues du transport
et à la réduction des consommations d?énergie.
L?entreprise favorise la distribution de biocarburants, avec notamment un réseau de stationsservice et d'agences commerciales proposant du Superéthanol E85.

Consulter la brochure Dyneff
Le groupeL'environnement
Non
Carburants et services pour particuliers et professionnels | Dyneff Identité
Non
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