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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT participe au SALON DES MAIRES ET DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES 
Hall 3 - Stand L 106 

FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), spécialiste de la dépollution moteur et 
des économies de carburant, annonce sa participation au SALON DES MAIRES ET 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES (SMCL), rendez-vous national pour l’ensemble des 
décideurs et prescripteurs de l’achat public, qui se tient au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles du 19 au 21 novembre 2019. FFED entend ainsi 
réaffirmer son engagement auprès des collectivités locales. 

En effet, les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer afin de réduire leur 
empreinte environnementale et veiller au bien-être et à la santé de leurs 
administrés. FFED les accompagne dans leur transition écologique pour une mobilité 
plus propre en leur proposant des solutions innovantes immédiatement disponibles, 
efficaces, simples, rentables et ayant un impact environnemental positif. 

FFED présente ainsi l’ensemble de sa gamme de décalaminage à l’hydrogène Hy-
Calamine ainsi que son offre complète de boîtiers de conversion FlexFuel au 
Superéthanol-E85. 

Lieu d’échange et de partage de bonnes pratiques, le SMCL est l’occasion pour FFED 
de décerner le premier certificat de mobilité durable à Richard Strambio, Maire de 
Draguignan, qui s’engage chaque année dans une démarche vertueuse de dépollution 
moteur de l’ensemble de la flotte municipale. 
 
Hy-Calamine, technologie de nettoyage écologique des moteurs par injection 
d’hydrogène sans additif chimique, permet de réduire la consommation de 
carburant, prolonge la durée de vie du moteur, tout en le rendant moins polluant.	
 
Par ailleurs, pour les nouveaux véhicules de la Mairie, la pose de boîtiers de 
conversion au Superéthanol-E85, carburant vert et économique, est à l’étude. 
 
Cette remise aura lieu le mercredi 20 novembre à 10 heures sur le stand de FFED.  
 
A propos de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT : 
Spécialisée dans l’optimisation des performances et des consommations des moteurs, 
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT conçoit et commercialise depuis 2008 une gamme de 
produits performante et reconnue. 
Ses domaines d’expertise portent à la fois sur le nettoyage des moteurs particuliers et 
industriels par injection de gaz (décalaminage à l’hydrogène) dans l’admission et sur les 
boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 pour tout véhicule à injection électronique. 
Plus d’informations sur www.flexfuel-company.com  
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