
   

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

                      
  Montpellier, 25 Janvier 2021 

 

 
Dyneff et Aneo unissent leurs savoir-faire 

et engagent une nouvelle étape de leur développement ! 
 
 
Le 22 décembre 2020, Dyneff a procédé à l’acquisition majoritaire de la société Anéo et poursuit ainsi la 
diversification de ses activités. Cette opération marque également le point de départ d’un mouvement de 
croissance externe du groupe sur ces nouveaux métiers.
 

UN RAPPROCHEMENT GUIDÉ PAR DES VALEURS COMMUNES  
En plus de leur proximité géographique, Anéo et Dyneff partagent dans 
leur ADN de nombreux points communs telle qu’une forte orientation 
client se traduisant par des valeurs de qualité de services, satisfaction 
clients et innovation. 
 
« A travers cette acquisition, nous enrichissons notre éventail de 
compétences afin d’être en mesure de proposer une offre complète et très 
attractive de services à nos clients, de la fourniture d’énergie (Fioul, Gaz 
Naturel et bientôt Electricité) à l’installation et la maintenance de leurs 
solutions énergétiques » déclare Emmanuel Riu Directeur Général du 
Groupe Dyneff.
 
De son côté, « Anéo pourra ainsi poursuivre son développement avec 
l’aide de sa nouvelle société-mère » indique Philippe Gschwind, co-
fondateur de la société. « Nous pourrons bénéficier des synergies induites 
par les activités complémentaires des deux sociétés et soutenir notre 
croissance par le biais d’acquisition de confrères » - rajoute son associé. Les 

fondateurs d’Anéo, Philippe Gschwind et Nicolas Besson restent au capital de la société.

 
Cette opération de rachat s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification du groupe qui vise à faire de 
Dyneff un acteur majeur dans le monde de l’énergie. 
 
 

 
A propos du Groupe Dyneff  
Avec plus de 60 ans d’expérience et 3 millions de m3 de produits pétroliers commercialisés, le Groupe Dyneff un fournisseur 
d’énergie carburants, combustibles et gaz naturel à taille humaine. Basée à Montpellier, Dyneff gère un réseau de 120 
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 250 000 m³. Dyneff se distingue par un 
fort engagement dans le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie ainsi que 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 "  
 
A propos d’Anéo 
Anéo est spécialisée dans l’installation et l’entretien d’équipements thermiques et de climatisation (pompes à chaleur, 
panneaux photovoltaïques …). Créée en 2008 par Nicolas Besson et Philippe Gschwind dans le Gard et dans l’Hérault, la 
société compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs. Le siège social est basé à Baillargues, dans un bâtiment de 
trois cent cinquante mètres carrés, qui dispose d’un showroom ouvert au public. Anéo est dotée de toutes les compétences 
indispensables en interne, et répond aux projets de leur clients sans aucune sous-traitance, du bilan énergétique à l’enquête 
de satisfaction en passant par l’installation et la maintenance. 
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