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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT : signature d’un accord de 
partenariat avec SPEEDY  

 
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), spécialiste de la dépollution moteur 
et des économies de carburant annonce la signature d’un partenariat pour la 
commercialisation et l’installation de ses boîtiers de conversion au 
Superéthanol-E85 dans le réseau SPEEDY, spécialiste du diagnostic et de 
l’entretien complet automobile. Les deux enseignes unissent leurs savoir-faire 
pour répondre à la forte demande du marché. 
 
FFED continue sa politique de développement afin de proposer un maillage 
territorial particulièrement fin aux automobilistes désirant adapter leur 
motorisation essence pour rouler au Superéthanol-E85. Grâce à ce partenariat 
l’entreprise totalisera plus de mille centres dans l’Hexagone. 
 
Synonymes d’amélioration de la qualité de l’air et de préservation du pouvoir 
d’achat, les boîtiers FlexFuel constituent une solution alternative aux carburants 
fossiles et connaissent un véritable essor depuis ces derniers mois avec des ventes 
multipliées par huit. 
 
Pour accompagner cette dynamique, SPEEDY proposera prochainement cette 
nouvelle prestation dans son réseau,  qui compte aujourd’hui près de 500 points de 
service en France. Après une formation technique auprès du centre de formation 
FFED, l’enseigne assurera en interne ses propres formations dans son réseau.  
 
« Nous sommes très heureux de travailler avec SPEEDY afin d’aider les clients du 
réseau à profiter de tous les avantages des boîtiers FlexFuel en mettant à 
disposition notre expertise de plus de dix ans dans ce domaine. Grâce au vaste 
réseau de SPEEDY, c’est une véritable relation de proximité qui est offerte aux 
clients automobilistes. », souligne Sébastien Le Pollès, Président de FlexFuel 
Energy Development. 
 
« Nous sommes très heureux de cet engagement de SPEEDY aux côtés de FLEXFUEL, 
le pionnier et leader du marché des systèmes de conversion au bioéthanol E85. 
Nous sommes fiers de mettre notre réseau et son savoir-faire au service de cette 
solution technologique parfaitement éprouvée, qui permet de concilier 
amélioration du pouvoir d'achat et impact écologique, et ceci immédiatement 
pour la plupart des véhicules essence. », ajoute Eric Terenfenko, Président de 
SPEEDY. 
 
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. 
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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  
 
A propos de SPEEDY : 
SPEEDY est le spécialiste du diagnostic et de l’entretien complet automobile avec 
plus de 40 ans d’expérience et près de 500 centres partout en France. Faisant écho 
à des valeurs qui lui sont chères ; proximité et qualité de l’accueil, en 2019 SPEEDY 
est élu Meilleur Service Client pour la cinquième année consécutive. Depuis 2016, 
l’enseigne fait partie du groupe BRIDGESTONE, leader mondial du secteur des 
pneumatiques.  
Plus d’informations sur www.speedy.fr 
 
Contact presse : Véronique Girard-Claudon, 06.13.55.39.56 
 
 

 
Centre de formation de FlexFuel Energy Development 
 


