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REVUE DE PRESSE – JANVIER 2018 

 26 articles, 2 radios et 1 TV : 
 

• Presse Nationale 
 

- Le Figaro – 3 janvier 2018 – Un fonds arrive au capital de la PME FlexFuel 
Energy 
http://premium.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/03/97002-
20180103FILWWW00091-un-fonds-arrive-au-capital-de-la-pme-flexfuel-
energy.php 
 

• Presse Quotidienne Régionale 
 

- La Tribune BCA – 5 janvier 2018 – Indiscrétions 
Article à récupérer 
 

- La Montagne – 12 janvier 2018 – Le bioéthanol, alternative aux carburants 
chers 

 cf annexe 
 

- L’Union – 29 janvier 2018 – Comment faire le plein d’essence à 69 centimes 
le litre en toute légalité 
http://www.lunion.fr/72782/article/2018-01-29/comment-faire-le-plein-d-
essence-69-centimes-le-litre-en-toute-legalite 
 

• Presse Spécialisée Auto 
 
     - J2R – 22 décembre 2017 – L’Etat fixe les conditions d’homologation de 

conversion au superéthanol E85 
http://www.j2rauto.com/lja/article.view/17640/l-etat-fixe-les-conditions-
d-homologation-de-conversion-au-superethanol-e85/6/services 

 
     - J2R – 4 janvier 2018 – Un fonds chinois entre dans le capital de FlexFuel 

Energy Development 
http://www.j2rauto.com/lja/article.view/17648/un-fonds-chinois-entre-
dans-le-capital-de-flexfuel-energy-development/6/services 

 
- Après-Vente Auto – 4 janvier 2018 – FlexFuel ouvre son capital à un fonds 

d’investissement chinois 
cf annexe 
 

http://premium.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/03/97002-20180103FILWWW00091-un-fonds-arrive-au-capital-de-la-pme-flexfuel-energy.php
http://premium.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/03/97002-20180103FILWWW00091-un-fonds-arrive-au-capital-de-la-pme-flexfuel-energy.php
http://premium.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/03/97002-20180103FILWWW00091-un-fonds-arrive-au-capital-de-la-pme-flexfuel-energy.php
http://www.lunion.fr/72782/article/2018-01-29/comment-faire-le-plein-d-essence-69-centimes-le-litre-en-toute-legalite
http://www.lunion.fr/72782/article/2018-01-29/comment-faire-le-plein-d-essence-69-centimes-le-litre-en-toute-legalite
http://www.j2rauto.com/lja/article.view/17640/l-etat-fixe-les-conditions-d-homologation-de-conversion-au-superethanol-e85/6/services
http://www.j2rauto.com/lja/article.view/17640/l-etat-fixe-les-conditions-d-homologation-de-conversion-au-superethanol-e85/6/services
http://www.j2rauto.com/lja/article.view/17648/un-fonds-chinois-entre-dans-le-capital-de-flexfuel-energy-development/6/services
http://www.j2rauto.com/lja/article.view/17648/un-fonds-chinois-entre-dans-le-capital-de-flexfuel-energy-development/6/services
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- CCFA – 5 janvier 2018 - Un fonds chinois arrive au capital de la PME FlexFuel 
Energy  
https://www.ccfa.fr/un-fonds-chinois-arrive-au-capital-de-la-pme-flexfuel-
energy-0 

 
- Zepros – 20 décembre 2017 - La loi valide la conversion au bioéthanol E85 

https://tokster.com/article/la-loi-valide-la-conversion-au-bioethanol-e85 
 

- Zepros – 3 janvier 2018 – L’Ecureuil vert : la marque décalaminage de 
FlexFuel 
https://tokster.com/article/lecureuil-vert-la-marque-decalaminage-de-
flexfuel 
 

- Zepros – 4 janvier 2018 – FlexFuel reconstruit son actionnariat 
cf annexe 
 

- Autoactu.com – 4 janvier 2018 – Un fonds chinois entre au capital de 
FlexFuel Energy Development 

 
http://www.autoactu.com/un-fonds-d-investissement-chinois-entre-au-
capital-de-flexfuel-energy-development.shtml 

 

• Presse Spécialisée Economie  
 

- Le Point – 3 janvier 2018 – Un fonds chinois arrive au capital de la PME 
FlexFuel Energy  
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/un-fonds-chinois-arrive-au-
capital-de-la-pme-flexfuel-energy-03-01-2018-2183765_683.php 
 

- Challenges – 30 janvier 2018 – Pourquoi le carburant superéthanol E85 va 
enfin décoller en France  
cf annexe 

 

• Presse Spécialisée Finance 
 

- Boursorama – 3 janvier 2018 – Un fonds arrive au capital de la PME FlexFuel 
Energy 
http://www.boursorama.com/actualites/un-fonds-chinois-arrive-au-capital-
de-la-pme-flexfuel-energy-3e804c039aeae28c92e896c8b675c561 
 

- CFNews – 3 janvier 2018 – FlexFuel Energy se régénère 
cf annexe 

https://www.ccfa.fr/un-fonds-chinois-arrive-au-capital-de-la-pme-flexfuel-energy-0
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Véronique Girard-Claudon, Attachée de presse 
Paris le 31 janvier 2018 

 

3 

 
- NEWS Managers – 4 janvier 2018 – A+ Finance sort de FlexFuel Energy 

Development 
cf annexe 

 
- Fusacq – 5 janvier 2018 - FlexFuel Energy Development recompose son 

actionnariat 
https://www.fusacq.com/buzz/flexfuel-energy-development-recompose-
son-actionnariat-a151304.html 
 

- Fusions-Acquisitions – janvier 2018 - article sur abonnement  
 

- Capital Finance – janvier 2018 – article sur abonnement 
 

- RSEDatanews – 3 janvier 2018 – FlexFuel dépollue les moteurs avec un fonds 
chinois 
https://www.rsedatanews.net/article/article-financement-flexfuel-
depollue-les-moteurs-avec-un-fonds-chinois-20180103-725 
 

• Presse Spécialisée Environnement 
 

- Green Univers – 8 janvier 2018 – FlexFuel fait entrer un fonds chinois à son 
capital 
https://www.greenunivers.com/2018/01/flexfuel-entrer-fonds-chinois-a-
capital-174153/ 
 

- La Marne Agricole – 3 janvier 2018 – Ethanol : homologation du boîtier pour 
rouler à l’E85 
http://www.la-marne-
agricole.com/Article/1781/Ethanol_homologation_du_boitier_pour_rouler_a
_l_E_ 
 

- Connaissance des Energies – 3 janvier 2018 – Un fonds chinois arrive au 
capital de la PME FlexFuel Energy 
cf annexe 
 

- Le Betteravier français – 16 janvier 2018 – Dossier : Un nouvel élan pour 
l’E85 
cf annexe 

 

• Radios 
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https://www.greenunivers.com/2018/01/flexfuel-entrer-fonds-chinois-a-capital-174153/
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- Auto K7 – 9 janvier 2018 – Interview sur les boîtiers et la recomposition de 
l’actionnariat 
http://www.autok7.press/simple-boitier-homologue-changer-vie-de-
flexfuel-diviser-deux-prix-carburant-a-pompe/ 

 
- Sud Radio – 27 janvier 2018 – Podcast de Ça Roule  

 
 
 
 
 
 

 

• TV 
 

- France Info/ France 3 Grand Est – 8 janvier 2018 – Reportage et article : Un 
boîtier permettant de moins polluer et d’économiser enfin homologué 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/boitier-
permettant-moins-polluer-economiser-enfin-homologue-1397455.html 

 

http://www.autok7.press/simple-boitier-homologue-changer-vie-de-flexfuel-diviser-deux-prix-carburant-a-pompe/
http://www.autok7.press/simple-boitier-homologue-changer-vie-de-flexfuel-diviser-deux-prix-carburant-a-pompe/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/boitier-permettant-moins-polluer-economiser-enfin-homologue-1397455.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/boitier-permettant-moins-polluer-economiser-enfin-homologue-1397455.html
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-  

Flexfuel Energy Development se régénère

Flexfuel Energy Development se régénère : Le spécialiste de l’optimisation des performances

environnementales des moteurs recompose son capital, après la sortie d’APlusFinance, avec un
fonds chinois et un trio d'investisseurs. Flexfuel Energy Développement recompose son capital

pour aller à l’international. Son actionnaire financier depuis 2015, APlusFinance, qui détenait 25
% de son capital, se retire comme prévu et laisse la place à un trio composé de Olivier Duha
(co-président/fondateur de Webhelp), Christophe Karvelis-Senn (président co-fondateur de
Capzanine) et Jean-Christian Kipp (co-fondateur de Direct Medica, repris par Webhelp en juin
dernier, lire ci-dessous) et au fonds chinois Agricultural Fund of China Investments Limited. Ce
dernier est un partenaire de la société, laquelle assoit son développement, jusqu’à maintenant, sur
un produit et un service. Elle est en effet à l’origine d’Ecureuil Vert, un boitier de conversion des
moteurs (de voitures, bateaux...) au Superéthanol-E85, et de Hy-Calamine, un outil de nettoyage
des moteurs par injection d’hydrogène qu’elle propose en location longue durée (5 ans) aux

garagistes. Cap sur l’Asie « APlusFinance a apporté son soutien à Flexfuel alors que la société
devait encore relever le défi majeur de convaincre les professionnels avec sa technologie de
décalaminage des moteurs et démontrer son efficacité… ce qui a pris un peu temps, raconte

Guillaume Pellery (photo ci-contre), venture partner chez APlusFinance. Mais en 2016, vu
l’intérêt porté par les marchés asiatiques à sa solution, son chiffre d’affaires a véritablement
décollé. » Selon nos informations, elle aurait alors engrangé 2,5 M€ de revenus cette année là et
doublé sa performance en 2017. Alors qu’elle a réussi à introduire sa solution dans 600 garages
de l’Hexagone, la jeune société a noué des liens avec un importateur au Vietnam et irrigue la
Malaisie, Hong Kong, la Corée et Taïwan. « Nous fabriquons en France et exportons en Asie », se
réjouit son dirigeant Sébastien Le Pollès qui annonce la création prochaine d’une filiale à Hong
Kong. Cette zone constitue aujourd’hui « un mini Lab » où fourbir ses armes avant de franchir la
frontière chinoise avec le soutien de son nouvel actionnaire. Décupler le chiffre d’affaires à court
terme En parallèle, le dirigeant entend bien déployer son offre sur le marché européen et lorgne,
pour commencer, le Benelux, l’Allemagne et la Grande-Bretagne où il souhaite dupliquer son
modèle de location longue durée en créant des filiales. Sans relâcher son effort en France, sur
fond de transition énergétique. « Le contrôle technique des voitures deviendra plus strict, d’un
point de vue environnemental notamment, au printemps et risque de multiplier par 30 le nombre
des refus, estime le dirigeant. Potentiellement, notre marché peut exploser puisque les
propriétaires de véhicules n’auront d’autre choix que de changer des pièces de moteur ou de
procéder à sa dépollution. » En tout état de cause, Sébastien Le Pollès (photo ci-contre) prévoit de
multiplier par dix son chiffre d’affaires dans les deux ans.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.cfnews.net/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

3 janvier 2018 - 15:54 > Version en ligne



 

 

Véronique Girard-Claudon, Attachée de presse 
Paris le 31 janvier 2018 

 

9 

 

 - FR - A Plus Finance sort de Flexfuel Energy Development

Erick Jarjat 04/01/2018

La PME française Flexfuel Energy Development (FFED), spécialisée dans la dépollution moteur et les
économies de carburant, a annoncé ce 3 janvier la sortie réussie du fonds d'investissement français A Plus
Finance, et l'arrivée à son capital du fonds chinois Agricultural Fund of China Investments Limited, ainsi que
de trois entrepreneurs connus, Olivier Duha, Christophe Karvelis-Senn et Jean-Christian Kipp. A Plus Finance
aura ainsi accompagné  FFED pendant près de trois ans, dans sa phase de structuration, de développement et
de croissance. FFED et A Plus Finance avaient conjointement décidé de la sortie du fonds au moment de
l'expansion à l'international de l'entreprise. Une nouvelle étape s'ouvre désormais, FFED souhaitant accélérer
sa croissance par le développement de son activité en Europe et à l'international. Dans cette perspective, FFED
a pris le parti de se faire accompagner par le fonds chinois, Agricultural Fund of China Investments Limited,
pour un déploiement de son offre sur Hong Kong et la Chine.  
D'autre part, en prévision d'un déploiement européen (Allemagne, Benelux, Royaume-Uni), FFED accueille
au sein de son capital des entrepreneurs français au succès reconnu. Ces trois investisseurs, Olivier Duha,
Christophe Karvelis-Senn et  Jean-Christian Kipp, vont apporter à FFED l'expertise nécessaire pour manager
une forte croissance et créer un acteur européen de premier plan.  
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Un fonds chinois arrive au capital de la PME

Flexfuel Energy

Un fonds chinois arrive au capital de la PME Flexfuel Energy : La PME française Flexfuel
Energy Development (FFED), spécialisée dans la dépollution moteur et les boîtiers de conversion
bioéthanol, a annoncé mercredi l'entrée à son capital du fonds chinois Agricultural Fund of China
Investments, sur lequel elle compte pour se développer en Asie. L'entreprise a expliqué dans un

communiqué que le fonds d'investissement français APlusFinance, qui possédait 25% du capital,
s'était désengagé. Agricultural Fund of China Investments Limited, ainsi que plusieurs
entrepreneurs (Olivier Duha, Christophe Karvelis-Senn et Jean-Christian Kipp), ont fait leur
entrée. Le président et fondateur de la société, Sébastien Le Pollès, conserve un peu moins de
47% du capital de la société. "Une nouvelle étape s'ouvre désormais, FFED souhaitant accélérer
sa croissance par le développement de son activité en Europe et à l'international", souligne la
PME. L'arrivée du fonds chinois devrait aider FFED à se développer notamment à Hong Kong et
en Chine, tandis que l'entreprise compte sur les investisseurs individuels pour l'aider dans son
déploiement européen (Allemagne, Benelux, Royaume-Uni). "On travaille déjà en Asie depuis à
peu près un an, puisqu'on a des machines à Hong Kong, au Vietnam, en Malaisie, en Corée et à
Taiwan... Et on pense mettre un coup d'accélérateur sur ces pays en 2018 et parallèlement en
Europe", a expliqué à l'AFP Sébastien Le Pollès. FFED est active dans le nettoyage des moteurs
particuliers et industriels par l'injection de gaz et dans les boîtiers de conversion bioéthanol
(permettant aux véhicules essence de rouler avec du superéthanol-E85). L'entreprise emploie une
trentaine de personnes en interne plus une centaine dans les usines sous-traitantes. Le
développement à l'étranger "va se traduire en emplois en France et à l'international", indique
Sébastien Le Pollès.
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FlexFuel ouvre son capital à un fonds

d’investissement chinois

FlexFuel ouvre son capital à un fonds d’investissement chinois : Récemment mise sous le feu des
projecteurs suite à la publication de l’arrêté d’homologation des boîtiers de conversion
Superéthanol-E85, la PME française FlexFuel Energy Development annonce la participation dans
son capital d’un fonds d’investissement chinois: Agricultural Fund of China Investments Limited.
Un levier supplémentaire pour le développement de l’entreprise, qui compte très fort sur un
secteur des biocarburants que le récent arrêté ministériel devrait booster en France, et auquel la
Chine s’intéresse fortement depuis quelques mois… Le contexte de ce début d’année 2018
apparaît plus que favorable à FlexFuel Energy Development. D’abord, la PME française s’est
réjouie de la publication de l’arrêté ministériel homologuant les boîtiers de conversion
Superéthanol-E85, puisqu’elle se trouve désormais en position de leader pour fournir lesdits
boîtiers et la formation nécessaire à leur installation. Ensuite, parce que les récentes annonces
gouvernementales concernant la fiscalité des carburants d’origine fossile et leur tarif à la pompe
devrait donner un peu plus de visibilité aux biocarburants tels que le E85 auprès des
automobilistes, toujours à la recherche d’alternatives moins coûteuses et moins nocives pour
l’environnement. Enfin, parce que la Chine a annoncé sa volonté de « soutenir d’ici à 2020
l’usage d’éthanol carburant dans l’ensemble du pays et d’assurer une couverture basique complète
» tout en poussant plus loin les capacités de l’industrie des biocarburants dans le pays, selon un
document publié par l’agence chinoise de planification économique (NDRC) en septembre 2017.
Logique, si l’on considère l’immense parc roulant chinois et son extrême dépendance aux
carburants d’origine fossile. Moins d’1% des véhicules y roulent au bioéthanol, bien que le pays
soit déjà le troisième producteur mondial et dispose de plusieurs dizaines de millions de tonnes de
surplus de maïs dans ses réserves, une céréale qui sert, comme d’autres, à produire le fameux

carburant. FlexFuel salue APlusFinance et accueille Agricultural Fund of China Investments
C’est dans ce contexte porteur que FlexFuel vient donc d’annoncer la sortie réussie du fonds

d’investissement français APlusFinance de son capital, remplacé par un fonds chinois :
Agricultural Fund of China Investments. Celui-ci n’est pas le seul à prendre des actions dans la
PME tricolore, puisque plusieurs entrepreneurs ont fait la même démarche, comme Olivier Duha
(fondateur du groupe Webhelp), Christophe Karvelis-Senn (cofondateur de Capzanine) et

Jean-Christian Kipp (propriétaire de Direct Medica). Actionnaire durant plus de trois ans, APlus

Finance s’est dit, par la voix de son président NielsCourt-Payen, « ravi d’avoir participé aux
grandes étapes de la croissance de FlexFuel Energy Development », dont le Président-fondateur,

Sébastien Le Pollès, s’est félicité de l’accompagnement de FlexFuel par APlusFinance dans sa
phase de structuration, de développement et de croissance. Désirant accélérer sa croissance par le
développement de son activité en Europe et à l’international, FlexFuel a choisi de se faire
accompagner par le fonds chinois Agricultural Fund of China Investments Limited, pour un
déploiement de son offre à Hong Kong et en Chine. Un déploiement en Europe occidentale bien
préparé Steven Fong, Président-fondateur du fonds chinois, a déclaré que « c’est avec fierté que
nous rejoignons FFED, convaincus par le potentiel de la société, son savoir-faire, sa technologie
innovante, le professionnalisme de ses équipes. Nous formons de grands espoirs quant au
développement de son business en Asie pour le bien de l’environnement et des générations
futures ». Mais s’il voit aussi loin que l’Empire du Milieu, FlexFuel n’oublie pas de regarder juste
au-delà des frontières françaises, en visant nommément les marchés britannique, allemand et du
Benelux pour son développement européen. Raison pour laquelle Olivier Duha, Christophe
Karvelis-Senn et Jean-Christian Kipp ont pris une part du capital de la PME. Ce dernier,
co-fondateur et président de Direct Medica, leader de la relation client dans le secteur de la santé:
« Nous sommes particulièrement honorés de contribuer au développement d’une entreprise
française dont l’ingéniosité et le savoir-faire industriel vont contribuer à limiter significativement
la pollution des moteurs à combustion. »
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Flexfuel reconstruit son actionnariat

Flexfuel reconstruit son actionnariat : La PME française spécialisée dans la dépollution moteur et

les économies de carburant annonce la sortie du fonds d’investissement français APlusFinance.
Pour le remplacer le fonds chinois Agricultural Fund of China Investments Limited renforce son
partenariat avec Flexfuel Energy Development en entrant au capital, ainsi que trois entrepreneurs
: Olivier Duha (Webhelp), Christophe Karvelis-Senn (le fonds Capzanine) et Jean-Christian Kipp
(Direct Medica). Le fondateur et dirigeant Sébastien Le Pollès conserve 46 % du capital.
L’arrivée de l’actionnaire chinois doit soutenir la stratégie d’expansion de son offre à
l’international porté par Sébastien Le Pollès et notamment accélérer sur Hong Kong et la Chine
où l'industriel français est déjà présent. Et pour accompagner le projet de déploiement sur
l’Europe (Allemagne, Benelux, Royaume-Uni), FFDE va s’appuyer sur l’expertise des trois autres
actionnaires entrés au capital à titre privé. Sur le même sujet L'Écureuil vert: la marque
décalaminage de Flexfuel
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