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REVUE DE PRESSE – OCTOBRE 2018 

  24 articles, 3 TV et 6 radios : 
 

• Presse Nationale 
 

- Lefigaro.fr – 10 octobre 2018 – Les automobilistes se ruent sur le E85 
http://premium.lefigaro.fr/conso/2018/10/10/20010-
20181010ARTFIG00156-les-automobilistes-se-ruent-sur-le-e85.php 
 

- Le JDD – 14 octobre 2018 – Rouler à moitié prix 
Cf annexe 

 

• Presse Quotidienne Régionale 
 

- Nice Matin – 8 octobre 2018 – Un Mondial de l’auto vert et électrique avec 
FlexFuel Energy Development et Eccity 

https://www.nicematin.com/economie/un-mondial-de-l-auto-vert-et-
electrique-avec-flexfuel-energy-development-et-eccity-en-dix-ans-l-irce-
des-alpes-maritimes-a-accompagne-1000-entrepreneurs-267021  
Cf annexe 

 
- Nice Matin – 22 octobre 2018 – Une PME azuréenne spécialiste de la 

dépollution moteur devient partenaire du réseau Autolia Group 
https://www.nicematin.com/economie/une-pme-azureenne-specialiste-de-
la-depollution-moteur-devient-partenaire-du-reseau-autolia-group-271296 
  

- Var Matin –  22 octobre 2018 – Décalaminage réussi pour FlexFuel à 
Draguignan 

Cf annexe 
 

- Le Bien Public –  24 octobre 2018 – La hausse des prix n’a pas tué le diesel 
Cf annexe 

 

• Magazine d’Information Générale 
 

- Valeurs Actuelles – 4 octobre 2018 – Le bioéthanol, carburant vert qui veut 
remplacer l’essence 

https://www.valeursactuelles.com/economie/le-bioethanol-carburant-vert-
qui-veut-remplacer-lessence-99546 

 

• Presse Spécialisée Economie 
 

- Challenges – 4 octobre 2018 – Mise à jour d’un article paru en mai 2018 : 
« au 3 octobre 2018, la société FlexFuel Energy Development annonce une première 
homologation par l'UTAC de ses boîtiers E85 destinés aux véhicules à moteur à injection 
d'essence indirecte, de 8 CV à 14 CV, répondant aux normes Euro 5 et Euro 6. Voilà qui 
représenterait quelques 7.000 modèles de voitures produites de 2010 à nos jours ». 

 

http://premium.lefigaro.fr/conso/2018/10/10/20010-20181010ARTFIG00156-les-automobilistes-se-ruent-sur-le-e85.php
http://premium.lefigaro.fr/conso/2018/10/10/20010-20181010ARTFIG00156-les-automobilistes-se-ruent-sur-le-e85.php
https://www.nicematin.com/economie/un-mondial-de-l-auto-vert-et-electrique-avec-flexfuel-energy-development-et-eccity-en-dix-ans-l-irce-des-alpes-maritimes-a-accompagne-1000-entrepreneurs-267021
https://www.nicematin.com/economie/un-mondial-de-l-auto-vert-et-electrique-avec-flexfuel-energy-development-et-eccity-en-dix-ans-l-irce-des-alpes-maritimes-a-accompagne-1000-entrepreneurs-267021
https://www.nicematin.com/economie/un-mondial-de-l-auto-vert-et-electrique-avec-flexfuel-energy-development-et-eccity-en-dix-ans-l-irce-des-alpes-maritimes-a-accompagne-1000-entrepreneurs-267021
https://www.valeursactuelles.com/economie/le-bioethanol-carburant-vert-qui-veut-remplacer-lessence-99546
https://www.valeursactuelles.com/economie/le-bioethanol-carburant-vert-qui-veut-remplacer-lessence-99546


 
  

Véronique Girard-Claudon, Attachée de presse 
Paris, 31 octobre 2018 

 

2 

- Challenges – 18 octobre 2018 – Contrôle technique : nouveau tour de vis en 
2019 

https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/controle-technique-2019-
contre-visite-pour-le-diesel-defape_620142 
 

• Presse Spécialisée Auto 
 

- Journalauto.com – 3 octobre 2018 – Bioéthanol : FlexFuel décroche 
l’homologation de son boîtier de conversion 

http://www.journalauto.com/lja/article.view/29510/bioethanol-flexfuel-
decroche-l-homologation-de-son-boitier-de-conversion/6/services 

 
- Caradisiac.com – 3 octobre 2018 – Boîtiers E85 : du nouveau dans les 

homologations officielles 
https://www.caradisiac.com/boitiers-e85-du-nouveau-dans-les-
homologations-officielles-171487.htm 

 
- AM Today – 3 octobre 2018 – Le boîtier FlexFuel Superéthanol-E85 

homologué par l’UTAC  
https://www.am-today.com/article/le-boitier-flexfuel-superethanol-e85-
homologue-par-lutac 
 

- Auto Infos – 5 octobre 2018 – FlexFuel homologue son premier boîtier E85 
https://www.auto-infos.fr/FlexFuel-homologue-son-premier,11624 

 
- Zepros – 12 octobre 2018 – FlexFuel obtient sa 1ère homologation de 

boîtier de conversion Bioéthanol 
https://tokster.com/article/flexfuel-obtient-sa-1ere-homologation-de-
boitier-de-conversion-bioethanol 

 
- Décision Atelier – 15 octobre 2018 – Les ventes de boîtiers superéthanol-

E85 s’accélèrent 
http://www.decisionatelier.com/Les-ventes-de-boitiers-superethanol-E85-s-
accelerent,11734 

 
- Décision Atelier – 22 octobre 2018 – FlexFuel Energy Development 

partenaire d’Autolia 
http://www.decisionatelier.com/Flexfuel-Energy-Development-partenaire-
d-Autolia,11769 

 

- Auto Infos – 22 octobre 2018 – Autolia Group choisit FlexFuel 
https://www.auto-infos.fr/Autolia-Group-choisit-FlexFuel,11685 

 

- AM Today – 22 octobre 2018 – Autolia référence les boîtiers de conversion 
E85 FlexFuel 

https://www.am-today.com/article/autolia-reference-les-boitiers-
conversion-e85-flexfuel 
 

- J2R – 23 octobre 2018 – Autolia et FlexFuel s’unissent 

https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/controle-technique-2019-contre-visite-pour-le-diesel-defape_620142
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/controle-technique-2019-contre-visite-pour-le-diesel-defape_620142
http://www.journalauto.com/lja/article.view/29510/bioethanol-flexfuel-decroche-l-homologation-de-son-boitier-de-conversion/6/services
http://www.journalauto.com/lja/article.view/29510/bioethanol-flexfuel-decroche-l-homologation-de-son-boitier-de-conversion/6/services
https://www.caradisiac.com/boitiers-e85-du-nouveau-dans-les-homologations-officielles-171487.htm
https://www.caradisiac.com/boitiers-e85-du-nouveau-dans-les-homologations-officielles-171487.htm
https://www.am-today.com/article/le-boitier-flexfuel-superethanol-e85-homologue-par-lutac
https://www.am-today.com/article/le-boitier-flexfuel-superethanol-e85-homologue-par-lutac
https://www.auto-infos.fr/FlexFuel-homologue-son-premier,11624
https://tokster.com/article/flexfuel-obtient-sa-1ere-homologation-de-boitier-de-conversion-bioethanol
https://tokster.com/article/flexfuel-obtient-sa-1ere-homologation-de-boitier-de-conversion-bioethanol
http://www.decisionatelier.com/Les-ventes-de-boitiers-superethanol-E85-s-accelerent,11734
http://www.decisionatelier.com/Les-ventes-de-boitiers-superethanol-E85-s-accelerent,11734
http://www.decisionatelier.com/Flexfuel-Energy-Development-partenaire-d-Autolia,11769
http://www.decisionatelier.com/Flexfuel-Energy-Development-partenaire-d-Autolia,11769
https://www.auto-infos.fr/Autolia-Group-choisit-FlexFuel,11685
https://www.am-today.com/article/autolia-reference-les-boitiers-conversion-e85-flexfuel
https://www.am-today.com/article/autolia-reference-les-boitiers-conversion-e85-flexfuel
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http://www.j2rauto.com/lja/article.view/18099/autolia-et-flexfuel-s-
unissent/14/rechange 

 
- Après Vente Auto – 28 octobre 2018 – FlexFuel et Autolia deviennent 

partenaires 
https://www.apres-vente-auto.com/actualite/77352-flexfuel-et-autolia-
group-deviennent-partenaires 
 

- Moteursmagweb – 28 octobre 2018 – Transformer sa voiture en FlexFuel 
http://www.moteursmagweb.fr/?p=5727 
 

- Vroomly blog auto – 30 octobre 2018 – Contrôle technique : nouvelle 
réforme pour les diesel 

https://www.vroomly.com/blog/2018/10/30/controle-technique-nouvelle-
reforme-pour-les-diesel/ 

 

• Presse Spécialisée Agriculture 
 

- Le Betteravier Français – 3 octobre 2018 – Mondial de l’Auto : le 
bioéthanol fait son show 

https://www.lebetteravier.fr/flash-infos/682-mondial-de-l-auto-le-
bioethanol-fait-son-show.html 
 

• Journal interne du CNPA  
 

- En Avant – octobre 2018 – Réglementation - Premières homologations des 
boîtiers de conversion E85 

Cf annexe 
 

• TV 
 

- LCI  La Matinale – 12 octobre 2018 – Le bioéthanol : le carburant vert qui 
permet de rouler pas cher 

https://www.lci.fr/automobile/le-bioethanol-e85-le-carburant-vert-qui-
permet-de-rouler-pas-cher-et-d-economiser-1400-euros-par-an-a-condition-
de-le-trouver-essence-diesel-2101215.html 
 
https://twitter.com/LaMatinaleLCI/status/1050606905175896064 
 

- France 2  JT 13h – 19 octobre 2018 – Voiture : des automobilistes font le 
pari du bioéthanol 

https://mobile.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/voiture-des-
automobilistes-font-le-pari-du-
bioethanol_2994057.amp?fbclid=IwAR1frFt7rpOFxQB3ldrV7iiNeA6564Sabn_nP
7xnPIag__FAjsEa6FBVIMs 

 
- Ouatch.tv Le Garage – 7 octobre 2018 – Mondial de l’auto 2018 : 120 ans et 

après ? 

http://www.j2rauto.com/lja/article.view/18099/autolia-et-flexfuel-s-unissent/14/rechange
http://www.j2rauto.com/lja/article.view/18099/autolia-et-flexfuel-s-unissent/14/rechange
https://www.apres-vente-auto.com/actualite/77352-flexfuel-et-autolia-group-deviennent-partenaires
https://www.apres-vente-auto.com/actualite/77352-flexfuel-et-autolia-group-deviennent-partenaires
http://www.moteursmagweb.fr/?p=5727
https://www.lebetteravier.fr/flash-infos/682-mondial-de-l-auto-le-bioethanol-fait-son-show.html
https://www.lebetteravier.fr/flash-infos/682-mondial-de-l-auto-le-bioethanol-fait-son-show.html
https://www.lci.fr/automobile/le-bioethanol-e85-le-carburant-vert-qui-permet-de-rouler-pas-cher-et-d-economiser-1400-euros-par-an-a-condition-de-le-trouver-essence-diesel-2101215.html
https://www.lci.fr/automobile/le-bioethanol-e85-le-carburant-vert-qui-permet-de-rouler-pas-cher-et-d-economiser-1400-euros-par-an-a-condition-de-le-trouver-essence-diesel-2101215.html
https://www.lci.fr/automobile/le-bioethanol-e85-le-carburant-vert-qui-permet-de-rouler-pas-cher-et-d-economiser-1400-euros-par-an-a-condition-de-le-trouver-essence-diesel-2101215.html
https://twitter.com/LaMatinaleLCI/status/1050606905175896064
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http://www.ouatch.tv/auto-moto/le-garage-s06e05-mondial-de-lauto-2018-
120-ans-et-apres.html 
 

• Radio 
 

- France Inter le 7/9 – 3 octobre 2018 – Diviser sa facture de carburant par 2 
– Interview sur les boîtiers 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-03-octobre-
2018 (minute 38,31) 

 

- Radio Classique Le Journal de l’Economie – 8 octobre 2018 – Interview sur 
les boîtiers 

 
 
 
 

 

  

 
 

- Tous au Mondial/ 40 Millions d’Automobilistes – 13 octobre 2018 – Débat 
autour des boîtiers et de l’E85 

https://www.40millionsdautomobilistes.org/tous-au-mondial 
 

- RMC Votre Auto – 14 octobre 2018 – Interview sur la première homologation 
d’un boîtier FlexFuel 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1410-votre-auto-9h-10h-
441076.html 

 

- Sud Radio Ça Roule – 14 octobre 2018 – Interview sur les boîtiers  
 
 
 

 

 

 

 

 

- RTL Auto-Radio – 28 octobre 2018 – Auto : faut-il se laisser tenter par l’E85 
et le GPL ? 

https://www.rtl.fr/actu/conso/auto-faut-il-se-laisser-tenter-par-l-e85-et-le-
gpl-7795360226 

 

  

http://www.ouatch.tv/auto-moto/le-garage-s06e05-mondial-de-lauto-2018-120-ans-et-apres.html
http://www.ouatch.tv/auto-moto/le-garage-s06e05-mondial-de-lauto-2018-120-ans-et-apres.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-03-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-03-octobre-2018
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1410-votre-auto-9h-10h-441076.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1410-votre-auto-9h-10h-441076.html
https://www.rtl.fr/actu/conso/auto-faut-il-se-laisser-tenter-par-l-e85-et-le-gpl-7795360226
https://www.rtl.fr/actu/conso/auto-faut-il-se-laisser-tenter-par-l-e85-et-le-gpl-7795360226
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