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Le Groupe Addax et Oryx marque 25 ans d’évolution 
 

St. Julians, Malte : Le Groupe Addax et Oryx a lancé un repositionnement pour mieux exprimer 
le chemin parcouru depuis ses débuts en 1987. Ayant commencé avec un focus unique sur le 
secteur de l’énergie, le Groupe privé a plus récemment diversifié ses investissements vers 
l’immobilier commercial et d’autres investissements en capital. Il s’appelle dès maintenant 
simplement AOG, dénotant son héritage Addax et Oryx tout en affirmant une identité qui 
englobe son évolution récente. 

« Ce repositionnement réaffirme notre engagement de répondre aux besoins énergétiques de 
l’Afrique subsaharienne. En même temps, il dénote la diversification de nos secteurs 
d’investissement au cours des dernières années », a déclaré le Président fondateur d’AOG, 
Jean Claude Gandur. « Avec la diversification de nos partenaires et autres interlocuteurs, nous 
nous devions de mieux représenter l’évolution du Groupe et de mieux exprimer la culture et les 
valeurs qui sont au cœur de notre succès », a-t-il ajouté. 

AOG bénéficie d’une réputation d’entrepreneur avisé, avec un talent pour reconnaître et 
développer de nouvelles opportunités, sans enfreindre ses principes d’équité et d’intégrité. Il a 
gagné cette réputation en Afrique, là où le Groupe a commencé dans le négoce de pétrole en 
1987, avant de développer rapidement des activités dans l’aval pétrolier, reconnaissant 
l’importance d’amener les produits jusqu’au client final. Il s’est ensuite lancé dans l’amont 
pétrolier (l’exploration et la production) et, plus récemment, dans un projet pionnier de 
bioénergie et d’agriculture en Sierra Leone. 

AOG a saisi l’opportunité de ses 25 ans pour fusionner ses activités de négoce et d’aval 
pétrolier en une seule plateforme, Oryx Energies. Ceci conclut une stratégie de rapprochement 
poursuivie depuis 2009 et les réunit en l'un des plus anciens acteurs indépendants du secteur 
en Afrique subsaharienne. Le  modèle intégré a l’ambition de devenir l’une des plateformes 
d’aval pétrolier les plus étendus et les plus fiables du continent. 

Depuis la vente de sa première société d’amont pétrolier, Addax Petroleum, en 2009, AOG a 
diversifié ses investissements. En 2010, il a fondé AOG Real Estate qui investit dans 
l’immobilier commercial dans de grandes villes d’Europe et d’Amérique du Nord. Il a aussi 
entrepris d’autres investissements en capital, liés à ses domaines d’expertise -  l’Afrique et / ou 
l’énergie. 

Aujourd’hui, les principaux domaines d’activités d’AOG sont : 

• AOG Energy (dont Addax Bioenergy, Oryx Energies, Oryx Petroleum) 
• AOG Real Estate 
• AOG Capital Investment 

Pour découvrir plus sur AOG, visitez notre site web: www.aoginvest.com 
 
 
 
A propos d’AOG 
AOG est un groupe d’investissement privé, actif dans les secteurs de l’énergie, de l’immobilier commercial et d’autres 
investissements en capital. Créé en 1987 par l’entrepreneur suisse Jean Claude Gandur, il est devenu un groupe de 
sociétés spécialisées dans l’énergie en Afrique et au Moyen-Orien, avant de diversifier vers l’immobilier international et 
d’autres investissements en capital. Au cours des années, AOG a acquis une réputation d’investisseur avisé, avec une 
capacité instinctive à reconnaître les nouvelles opportunités et à prendre des risques – toujours minutieusement 
calculés, sans enfreindre ses principes d’équité et d’intégrité. AOG emploie environ 1’300 personnes en Afrique, en 
Europe et au Moyen-Orient. 


