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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT aux côtés de ses partenaires indépendants 
 

 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), 
spécialiste de la dépollution moteur et des économies de carburant, se mobilise 
pour ses garages partenaires indépendants afin de les aider à gérer la crise et 
anticiper une reprise rapide de leur activité.  
 
FFED a tout d’abord maintenu un service minimum, dans le strict respect des normes 
d’hygiène recommandées, permettant de traiter les commandes et gérer les 
urgences pour assurer la continuité de l’activité de ses clients restant ouverts. 
 
« Malgré le confinement et les difficultés, j’ai pu m’approvisionner et continuer à 
bénéficier d’un service de support technique me permettant de maintenir mon 
activité. », déclare Philippe Coquard, gérant du garage Coquard à Lyon. 
 
Mais surtout FFED reste au service de ses partenaires indépendants et s’engage pour 
les assister et les accompagner dans leurs démarches administratives liées à la crise 
et aux dispositifs mis en place par l’Etat pour soutenir l’économie française 
(newsletter d’informations législatives, conseils, instruction des dossiers, initiatives 
solidaires relayées sur les réseaux sociaux). Ce sont déjà plus de 150 professionnels 
qui bénéficient de ce service auprès d’une équipe FFED spécialement dédiée. 
 
Enfin, pour assurer leur protection sanitaire, FFED a commandé 10 000 masques qui 
seront distribués à l’ensemble de ses clients mais aussi de ses salariés. 
 
« Dans cette situation où l’entreprise tourne au ralenti, c’est tout naturellement 
que FFED s’est mise au service de ses partenaires indépendants avec lesquels elle 
s’engage sur le long terme. Nous restons très optimistes sur le rebond du marché, 
l’offre déployée par FFED correspond aux attentes de l’après-crise de produits 
écologiques liés au pouvoir d’achat. », commente Sébastien Le Pollès, Président de 
FFED.  
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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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