
 

       
  

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Atlas Energy Limited devient ORYX ENERGIES GAMBIA LIMITED 

 

Le changement de nom de société en 2022 en Oryx Energies Gambia Ldt. est une étape 

importante de son intégration et de sa consolidation réussies au sein du groupe d’entreprises 

Oryx Energies. 

 

Banjul, Gambie et Genève, Suisse, 20 juin 2022 - Oryx Energies SA (OESA), groupe panafricain 

d'entreprises dont le siège social est en Suisse, l'un des plus grands et plus anciens fournisseurs 

indépendants de produits et services énergétiques en Afrique, a acquis une participation majoritaire 

dans Atlas Energy Limited en 2017. Au cours du dernier trimestre 2021, OESA a augmenté sa 

participation majoritaire initiale pour devenir propriétaire à 100 % d'Atlas Energy Ltd. 

 

Oryx Energies Gambia Ltd. fournit, stocke et distribue les produits qui répondent aux besoins en 

énergie des particuliers, des entreprises et des acteurs maritimes, notamment des carburants, des 

gaz de pétrole liquéfiés (GPL), des lubrifiants et des services de soutage spécialisés. Ce changement 

de nom s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à continuer à mettre l’accent sur le 

service aux clients et à collaborer avec succès avec ses partenaires en Gambie. 

 

Pour des raisons de marketing et d'image de marque, Oryx Energies Gambia Ltd. changera 

progressivement l’identité visuelle de son réseau de 27 stations-service en la marque ORYX, tout en 

proposant une large gamme de produits Oryx Energies : 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
  

 

Avec la triple certification aux normes ISO (9001:2015, 14001:2015 et 45001:2018) Oryx Energies 

Gambia Ltd. confirme son engagement envers ses clients, ses parties prenantes et ses 

partenaires. Son dépôt à l'aéroport international de Banjul est certifié et conforme aux normes du 

Joint Inspection Group (JIG) en termes de qualité et de sécurité des produits. 

 

Commentant l'acquisition, Babacar Ndiaye, directeur général d'Oryx Energies Gambia Ltd., a   

déclaré : « Nos partenaires et nos employés bénéficieront de manière significative de cette 

transaction. La combinaison de notre réseau de 27 stations-service et nos activités avec l'expertise 

d'Oryx Energies dans plus de 20 pays africains depuis plus de 30 ans, permet à Oryx Energies 

Gambia Ltd. de consolider sa position de leader du marché des produits et services énergétiques 

dans les segments B2C et B2B. »  

 

Moussa Diao, PDG d'Oryx Energies SA, a ajouté : « La prise de participation à 100% dans la 

société représente une intéressante opportunité stratégique pour développer davantage notre 

portefeuille de produits et de services, soutenue par des normes de qualité élevées et des 

certifications ISO à l'échelle nationale en Gambie. Nous sommes désormais exceptionnellement 

bien positionnés pour répondre à la demande des clients en carburants, lubrifiants et GPL. À cet 

égard, nous comptons augmenter considérablement le nombre de stations-service au cours des 

cinq prochaines années. » 

 

 

Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants de produits et de services énergétiques les 

plus importants et les plus anciens en Afrique.  

Oryx Energies fournit, stocke et distribue les carburants, GPL (gaz de pétrole liquéfiés), lubrifiants et 

services de soutage spécialisés qui répondent aux besoins des particuliers, des entreprises et des 

acteurs maritimes. Répondant depuis plus de 30 ans à l’évolution des besoins en énergie de l’Afrique 

subsaharienne, Oryx Energies bénéficie d’une solide expérience, des connaissances et de 

l’expertise accumulées, qu’il déploie dans plus de vingt pays de la région. 

 

-FIN- 

 
 
Contact: Oryx Energies Marketing and Communication  

Email: communication@oryxenergies.com   


