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AXIAN ANNONCE L’ACQUISITION D’EYDON PETROLEUM, ACTEUR
MAJEUR DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS AU
SÉNÉGAL.
Le Groupe panafricain AXIAN renforce sa position en Afrique de l’Ouest en annonçant
l’acquisition d’EYDON Petroleum, une entreprise de distribution de carburants au Sénégal.
EYDON, nouvelle entreprise du Groupe AXIAN, est un acteur de premier plan dans le domaine de la
distribution de carburants et des services associés au Sénégal. Soutenu par un large réseau de
stations-services et de pompes-pêche, EYDON assure un service client de qualité mettant à
disposition des équipes qualifiées et expertes.
L’acquisition d’EYDON traduit la volonté d’AXIAN de poursuivre ses investissements dans le
secteur de l’énergie au Sénégal et de renforcer sa position en Afrique de l’Ouest.
EYDON intègre AXIAN Energy, le cluster spécialisé du Groupe, qui œuvre pour rendre l’énergie
accessible auprès du plus grand nombre en proposant des solutions énergétiques innovantes,
propres et durables qui répondent aux besoins de chacun, chaque jour.
Malick Gueye, nouveau Directeur Général d’EYDON Petroleum poursuit la stratégie de
développement menée par son prédécesseur, Papa Moctar Sarr, nommé désormais à la tête du
conseil d’administration. Après plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière au Sénégal
et en Afrique de l’Ouest, Malick Gueye souhaite qu’EYDON soit reconnu en tant qu’entreprise
innovante au service des populations.
EYDON, acteur majeur de la distribution de produits pétroliers au Sénégal, partage les valeurs
d’AXIAN et s’engage à participer à l’inclusion énergétique au Sénégal.
C’est une nouvelle aventure que débute EYDON au sein d’AXIAN Energy. Nous
conjuguons avec les équipes EYDON une ambition, celle de proposer des activités plus
durables et de devenir un acteur engagé pour l’inclusion énergétique.
CEO d’AXIAN Energy.

Benjamin Memmi,

A PROPOS D’EYDON
Créé en 2007, le groupe Eydon Petroleum est devenu un acteur de premier plan de la distribution
de carburants et des services associés grâce à son réseau de stations-services. Eydon Petroleum
agit au Sénégal en industriel de la distribution des produits pétroliers auprès de particuliers,
collectivités et entreprises.

A PROPOS D’AXIAN ENERGY
Le pôle AXIAN Energy du Groupe AXIAN innove dans des solutions énergétiques propres, durables
et accessibles auprès du plus grand nombre pour participer à l’inclusion et à la transition
énergétique du continent.
AXIAN est un Groupe panafricain qui agit en partenaire de la transformation socio-économique
des pays dans lesquels il opère. Avec l’ensemble de ses 6000 collaborateurs audacieux et
passionnés, il s’assure systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le
quotidien de millions d’africains.
Le Groupe AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies.
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