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Dinalec SA devient Dynalec 
Depuis presque un an, La société Dinalec, basée dans la zone des Alleux (Taden-Dinan 22), est devenue une
SCOP. Dinalec SCOP SA est spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires électriques, notamment
pour les métiers du froid et du chaud. A nouveaux statuts et nouvelle dynamique, il fallait une nouvelle iden-
tité visuelle et un nouveau nom pour véhiculer  les valeurs fortes de cette entreprise. Dinalec SCOP SA devient
donc Dynalec  une rupture  inscrite dans la continuité.

Des exigences fortes pleinement relevé par EOLE COM
Au CCTP, l’équipe projet Dinalec SCOP SA, en charge du management de ce dossier, affirme les valeurs fortes
du groupe : Le changement dans la continuité, le devoir de mémoire, du contenu et du sens, du vrai, l’humain
au centre du processus, la marque BRETAGNE, le développement durable, la performance, l’amélioration conti-
nue, l’expertise métier. 
La réalisation de la nouvelle identité visuelle a été confiée à l’agence Eole Communication. L’agence a parfaite-
ment relevé le défi, en proposant une nouvelle charte graphique porteuse de sens, résolument tournée vers
l’avenir et en phase avec l’ensemble des exigences de son client Dinalec. Plus qu’une identité, EOLECOM ra-
conte l’histoire de cette entreprise engagée.

Nom & Baseline
Dinalec devient donc Dynalec avec un y, soulignant à la fois la rupture dans la continuité, le dynamisme de
l’entreprise et sa capacité d’innovation. La base line "Ingénierie Electrotechnique" prolonge cette vision sur le
plan technique.

L’humain au cœur de l’identité.
La grandeur d'une entreprise se mesure à la valeur de ses
hommes et de ses femmes. Aussi la philosophie de Dynalec, So-
ciété Coopérative et Participative (SCOP), s’articule autour de va-
leurs humanistes, d’une synergie et d’un management
coopératif. Ces valeurs alliées aux compétences techniques de
chaque membre de l’entreprise se trouvent symbolisées par un
branchement formant un personnage dynamique.
L’humain au centre du processus s’inscrit dans un cercle, symbole
universel d’unité, symbole de la croisée des trois sphères du dé-
veloppement durable, concept cher à cette entreprise.
Un nouveau site internet est également en ligne www.dynalec.fr
pour en savoir plus sur l’entreprise, et découvrir les Hommes, la
modernité et l’efficacité du statut SCOP.

Communiqué de presse : Novembre 2013



L’appartenance territoriale
En ce début octobre 2013, en phase avec ses objectifs identi-
taires,  Dynalec , a gagné sa place de partenaire de la Marque
Bretagne. Ce code, porté par Bretagne Développement Innova-
tion, concède, pour une durée de trois ans, la licence d’exploita-
tion de la marque au candidat retenu par le jury.  Plus qu’une
adhésion, Dynalec voulait gagner ce droit à concession pour af-
firmer fort son engagement au coté de son territoire. Cette dé-
marche volontariste, ce retrouve dans la nouvelle charte
graphique de Dynalec à travers les 3 bandes du drapeau breton,
le choix du  Noir et du blanc pour la Bretagne et du bordeaux,
couleur de la passion. Passion des hommes et des femmes pour
leur métier, symbole de leur expertise et de leur engagement au
sein de l’entrepris

A propos
DYNALEC  est spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires électriques de process, sur mesure,
pour l’industrie, et plus particulièrement appliquées aux domaines du froid commercial et industriel, génie cli-
matique (climatisation, traitement de l’air, chaufferie, récupération de chaleur), ou optimisation de la consom-
mation d’énergie. L’entreprise intervient sur des projets neufs ou de reconfiguration. DYNALEC est partenaire
du GASEL : groupement d’installateurs du froid et de la cuisine professionnelle, qui recouvre environ 110 en-
treprises spécialistes dans le domaine du froid et du génie climatique, énergie renouvelable et grande cuisine
professionnelle. Rappelons que Dynalec SCOP SA fait aujourd’hui 90 % de son CA en national et a de fortes
ambitions pour l’international. 
La prestation couvre :
• Ingénierie (faisabilité,  cahier des charges, budgétisation)
• Conception/schémas électriques, montage
• Mise en service
• Assistance technique : hotline

www.dynalec.fr
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