De nombreux
services pour votre
flotte de véhicule !
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LA CARTE
CARBURANTT
CARBURAN

LES AVANTAGES DE LA CARTE
UNE GESTION SIMPLIFIÉE
- Aucune avance de trésorerie
- Zéro note de frais
- Facturation détaillée
- Sécurité en cas de perte ou de vol
- Pas de caution (1)

DES SERVICES À LA CARTE !
- Lavages (2)
- Produits boutique (2)
- Péages autoroutiers (ASF et ESCOTA)

UNE OFFRE MULTI-SERVICES
BÉNÉFICIEZ D’UN TARIF EXCLUSIF et optimisez davantage
la gestion de votre flotte de véhicules en COMBINANT LA
CARTE CARBURANT Dyneff AVEC LE TÉLÉBADGE DYNEFF !
- Voie réservée aux péages - Aucun risque de ticket refusé
- Aucun plafond de dépense préétabli (sauf parking - voir conditions)
- Suppression des avances en espèces
- Réception d’une facture détaillée par Dyneff : un seul interlocuteur

ESPACE
ONLINE

Gestion des comptes
Paramétrages des cartes
Suivi des consommations

(1) Sans caution sous bonne santé financière de l’entreprise. (2) Les lavages et les produits boutique seront encaissés avec la Carte Dyneff uniquement sur les
stations en propriété de Dyneff. Se référer à la carte d’implantation du réseau Dyneff pour découvrir la liste des stations.

LA CARTE
CARBURANTT
CARBURAN

La carte carburant est acceptée sur
l’ensemble des stations-service
Dyneff et Rompetrol

NOUVEAU ! Optimisez votre gestion
et découvrez l’offre Télébadge en
partenariat avec Vinci !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contactez notre service commercial au
04 68 27 70 03
cartes@dyneff.fr
12 rue Ernest Cognacq
ZAC BONNE SOURCE - 11785 Narbonne

dyneff.fr

Distribuer une énergie de qualité et proposer des services
adaptés, tel est l’engagement de Dyneff. Fournisseur de
carburants, combustibles, électrcitié et gaz naturel, le Groupe
Dyneff gère en France et en Espagne un réseau de stations-service
sous les enseignes Dyneff et Rompetrol, un réseau d’agences
commerciales petite et moyenne distribution et deux agences
négoce dédiées aux clients grands comptes.
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