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REVUE DE PRESSE – NOVEMBRE 2018 

   27 articles, 5 TV et 4 radios : 
 

• Presse Nationale 
 

- Le Parisien – 31 octobre 2018 – Superéthanol E85 : les boîtiers homologués 
pour rouler moins cher arrivent  
http://www.leparisien.fr/economie/superethanol-e85-les-boitiers-
homologues-pour-rouler-moins-cher-arrivent-31-10-2018-7931880.php 

 

• Presse Quotidienne et Hebdomadaire Régionale et Départementale 
 

- Actus.fr – 5 novembre 2018 – Un jeune couple du Lot fait la promotion 
biocarburant à 0,69 € le litre ! 

https://actu.fr/economie/un-jeune-couple-lot-fait-promotion-biocarburant-
069-e-litre_19311578.html 

 

- Presse Océan – 5 novembre 2018 – Pays de la Loire Bioéthanol : faire le 
plein à 0,70 € le litre c’est possible  
https://www.presseocean.fr/actualite/pays-de-la-loire-bioethanol-faire-le-plein-
a-070-le-litre-c-est-possible-05-11-2018-286001 (pas d’accès à l’intégralité de l’article) 

  
- Ouest France –  7 novembre 2018 – Superéthanol E85. Cinq questions sur le 

biocarburant à la mode pour réduire sa facture à la pompe 
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/carburants-essence-
diesel/superethanol-e85-cinq-questions-sur-le-biocarburant-la-mode-pour-
reduire-sa-facture-la-pompe-6053904 
 

- La Provence –  12 novembre 2018 – Ces carburants alternatifs dont la 
France se prive 

https://www.laprovence.com/article/papier/5238739/ces-carburants-
alternatifs-dont-la-france-se-prive.html 

 
- La Tribune BCA –  13 novembre 2018 – Comment la PME FlexFuel Energy 

Developmentva aider les Azuréens à convertir leurs véhicules au bioéthanol 
https://tribuca.net/entreprises_40231341-comment-la-pme-flexfuel-energy-
development-va-aider-les-azureens-a-convertir-leurs-vehicules-au-
bioethanol 

 
- Le Courrier de la Mayenne –  15 novembre 2018 – Le bioéthanol alternative 

à la hausse du carburant 
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-29549-le-bioethanol-
alternative-a-la-hausse-du-carburant.html 
 

- Ouest France Edition Vendée –  15 novembre 2018 – Face à la hausse du 
prix de l’essence, ils sont de plus en plus nombreux à passer au bioéthanol 

Cf annexe 
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- Le Dauphiné Libéré –  16 novembre 2018 – Le plein à moitié prix, ça vous 
dit ? 

https://www.ledauphine.com/actualite/2018/11/16/le-plein-a-moitie-prix-
ca-vous-dit-carburant-prix-essence-transports 

 
- L’Est Eclair –  17 novembre 2018 – Face aux carburants chers, la ruée vers 

le superéthanol (pas d’accès à l’intégralité de l’article) 
http://www.lest-eclair.fr/89513/article/2018-11-18/ruee-vers-le-superethanol 

 
- La Voix du Nord –  21 novembre 2018 – Audomarois : À moins de 60 

centimes le litre, leur voiture essence passe au bioéthanol 
http://lavdn.lavoixdunord.fr/492359/article/2018-11-21/moins-de-0-60-
centime-le-litre-leur-voiture-essence-passe-au-bioethanol 

 
- La Dépêche –  26 novembre 2018 – En Ariège, le superéthanol E85 fait le 

plein de convertis 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/26/2913694-en-ariege-le-
superethanol-e85-fait-le-plein-de-convertis.html  

 

• Magazine d’Information Générale 
 

- Le Point – 15 novembre 2018 – Bioéthanol : comment économiser avec un 
carburant made in France 
 https://www.lepoint.fr/automobile/bioethanol-comment-economiser-avec-
un-carburant-made-in-france-15-11-2018-2271533_646.php 

 

• Presse Spécialisée Economie 
 

- Lesfurets.com – 1er novembre 2018 – Carburants les boîtiers pour rouler au 
Superéthanol ont de plus en plus de succès 

https://www.lesfurets.com/assurance-auto/actualites/carburants-boitiers-
rouler-superethanol-ont-succes 

 
- Capital.fr – 2 novembre 2018 – Prix de l’essence : faut-il convertir votre 

voiture au Superéthanol avec un boîtier E85 ? 
https://www.capital.fr/votre-argent/prix-de-lessence-faut-il-convertir-votre-
voiture-au-superethanol-avec-un-boitier-e85-1314115?amp 

 

• Presse Spécialisée Auto 
 

- Auto Plus – 12 octobre 2018 – Rouler à 68 centimes le litre – Toujours plus 
de solutions pour l’E85 

Cf annexe 
 

- Auto Plus –  octobre 2018 – Le dossier de la semaine - Contrôle technique : 
comment sauver une voiture recalée 

Cf annexe 
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- Auto.bfmtv.com – 6 novembre 2018 – E 85 : zoom sur un petit boîtier qui 
peut amener beaucoup d’économies 

https://auto.bfmtv.com/actualite/e85-zoom-sur-un-petit-boitier-qui-peut-
amener-beaucoup-d-economies-1560315.html 

 
- Auto Plus – novembre 2018 – Le dossier de la semaine - Diesels à risques et 

précautions : comment bien préparer l’examen ! 
Cf annexe 

 
- Zepros –  novembre 2018 – FlexFuel : premier boîtier homologué 

Cf annexe 
 

- Zepros – novembre 2018 – FlexFuel référencé chez Autolia 
Cf annexe 

 

• Presse Spécialisée Environnement 
 

- GreenNews Techno – 8 novembre 2018 – Partenariats 
http://green-news-techno.net/fichiers/201811130910_GNT_1053.pdf 
 

- L’EnerGEEK – 16 novembre 2018 – Comment convertir un véhicule au 
bioéthanol ? 

https://lenergeek.com/2018/11/16/convertir-vehicul-bioethanol/ 
 

• Presse Spécialisée Multimédia et Internet 
 

- 01net TV et 01net.com – 14 novembre 2018 – Ce boîtier permet de diviser 
par trois le prix d’un plein d’essence (vidéo et article) 
https://www.01net.com/mediaplayer/video/ce-boitier-permet-de-diviser-
par-trois-le-prix-d-un-plein-d-essence-1117283.html 
https://www.01net.com/actualites/ce-boitier-electronique-nous-a-permis-
de-diviser-par-trois-le-cout-de-notre-plein-de-carburant-1564884.html 

 

• Presse Spécialisée Vie Quotidienne 
 

- UFC Que Choisir – 20 novembre 2018 – Carburant. Que vaut la conversion au 
superéthanol E85 ? 
https://www.quechoisir.org/actualite-carburant-que-vaut-la-conversion-au-
superethanol-e85-n60557/ 

 
- Télé Loisirs – 27 novembre 2018 – Superéthanol : comment faire pour rouler 

à 0,70 euro le litre… La marche à suivre ! 
https://www.programme-tv.net/news/loisirs/automobile/219883-
superethanol-comment-faire-pour-rouler-a-0-70-eur-le-littre-la-marche-a-
suivre/ 
 

• Presse Spécialisée Agriculture 
- La France Agricole – 22 novembre 2018 – Une prime à la conversion des 

voitures au bioéthanol (pas d’accès à l’intégralité de l’article) 
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http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/hauts-de-france-une-
prime-ala-conversion-des-voitures-au-bioethanol-1,5,2330692037.html 

 

• TV 
 

- BFM TV – 6 novembre 2018 – C’est votre vie – Le pari du bioéthanol  
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/son-boitier-de-conversion-
bioethanol-lui-permet-de-baisser-sa-facture-d-essence-par-deux-
1114896.html 

 
- France 3 PACA  JT 19h – 8 novembre 2018 – Gros plan sur le bioéthanol à 

la pompe 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-
azur/emissions/jt-1920-cote-d-azur 

 
- Turbo M6 – 18 novembre 2018 – Prix de l’essence, comment faire face à la 

hausse ? 
https://www.turbo.fr/emission-turbo/prix-de-lessence-comment-faire-
face-la-hausse-extrait-turbo-du-18112018-144999 
 

- Canal 32 –  29 novembre 2018 – Bioéthanol : une solution d’avenir pour les 
automobilistes 

http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/bioethanol-une-solution-
davenir-pour-les-automobilistes-du-28-novembre-2018.html 
 

• Radio 
 

- RTL – 7 novembre 2018 – Hausse du prix des carburants : les installations de 
boîtiers superéthanol explosent (article et interview) 

https://www.rtl.fr/actu/conso/hausse-des-prix-des-carburants-les-
installations-de-boitiers-superethanol-explosent-7795471695 

 

- France Inter  – 9 novembre 2018 – Interview sur les boîtiers 
Pas de lien 

 

- A2prl – diffusion semaine 12 novembre à leurs 150 radios clientes – 
Chronique auto - Interview sur les boîtiers 

 
 
 
 
 

 
 

- France Bleu Mayenne – 19 novembre 2018 – Gilets jaunes : et si le 
bioéthanol était une alternative au carburant trop cher ? 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/gilets-jaunes-et-si-le-
bioethanol-etait-une-alternative-au-carburant-trop-cher-1542536157 
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Auto Plus  - Octobre 2018 
 

 
Auto Plus  - Octobre 2018 
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Zepros - Novembre 2018 
 

 
 
Zepros – Novembre 2018 
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Ouest France – Edition Vendée – 15 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 


