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Paris, le 17 septembre 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT fête ses 10 ans ! 
 
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), spécialiste de la dépollution moteur 
et des économies de carburant, fête ses 10 ans. 10 ans qui ont vu la PME passer 
du projet d’un entrepreneur de 30 ans à un équipementier automobile leader 
sur son marché. L’occasion pour l’entreprise de dresser son bilan et dévoiler 
ses actualités et perspectives. 
 
Un nouveau cap franchi 
FFED a vu sa croissance s’accélérer ces dernières années grâce à la mise en place 
d’un maillage territorial particulièrement fin, à des partenariats avec des 
enseignes donnant une belle visibilité et au développement à l’international avec 
l’implantation de son offre de décalaminage en Asie.  
 
FFED a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros en 2018 en 
progression de 144 % par rapport à 2017, compte désormais 2000 centres 
partenaires en France et en Europe et entend atteindre son objectif de 21 millions 
d’euros de chiffres d’affaires pour 2019.  
 
De nouveaux partenariats  
FFED accélère son développement et annonce un partenariat avec PICOTY, société 
pétrolière familiale présente sur la partie Ouest de la France, représentant la 
marque AVIA, deuxième réseau pétrolier national, pour la commercialisation et 
l’installation dans son réseau depuis la fin du 1er semestre 2019 des boîtiers de 
conversion au Superéthanol-E85.  
 
Par ailleurs, SILIGOM, spécialiste du pneu et de l’entretien automobile, peut 
désormais proposer l’offre de décalaminage à l’hydrogène de FFED.  
 
La conquête de l’export 
Créées il y a un an, les filiales belge et anglaise prouvent qu’il est possible de 
dupliquer avec succès le modèle français de décalaminage à l’hydrogène à 
l’international. 
 
FlexFuel Belgique, c’est aujourd’hui une équipe de 7 collaborateurs et 65 centres 
partenaires.  
La filiale anglaise voit son équipe grimper à 24 collaborateurs, compte désormais 
près de 150 centres partenaires et a signé un partenariat avec Point S UK pour 
l’implantation des stations de décalaminage. 
 
FFED poursuit ses ambitions de croissance avec l’ouverture d’une filiale en Italie 
depuis avril 2019, en Espagne et au Portugal depuis juin 2019. L’Allemagne sera la 
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dernière étape-clé avant de se lancer en Amérique du Nord où le Canada sollicite 
l’expertise de FlexFuel en matière de dépollution écologique des moteurs. 
 
« En dix ans, FFED a su tout à la fois innover mais aussi profiter des opportunités 
liées aux évolutions législatives afin de proposer une offre adaptée, sur ce marché 
en croissance, de décalaminage à l’hydrogène et de boîtiers de conversion au 
Superéthanol-E85. Nous tenons particulièrement à remercier nos partenaires. La 
confiance qu’ils nous témoignent depuis ces dix années a rendu possible notre fort 
développement. », commente Sébastien Le Pollès, Président de FLEXFUEL ENERGY 
DEVELOPMENT. 
 
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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