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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT et AUTOLIA GROUP signent un partenariat 
 
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), spécialiste de la dépollution moteur et des économies 
de carburant, officialise la signature début octobre d’un contrat de partenariat avec AUTOLIA 
GROUP, 3ème groupement national de distributeurs de pièces de rechange pour l’automobile. 
Cet accord est parfaitement en ligne avec la stratégie de FFED de renforcement de son maillage 
territorial tout en optimisant l’expérience client.  
 
Les 408 points de vente et 530 garages des groupements adhérents à la centrale de référencement 
Autolia Group (AGRA, Flauraud, TF et TVI1) vont désormais pouvoir proposer deux nouvelles offres 
de service : les boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 et le décalaminage à l’hydrogène, deux 
technologies mises au point et développées par FFED.  
 
Autolia Group réagit aux changements de législation et anticipe les évolutions de marché. 
Avec ce partenariat, Autolia Group devient ainsi le premier distributeur de pièces de rechange à 
proposer dans ses prestations la pose de boîtiers de conversion FlexFuel afin de répondre à la 
demande croissante de ses clients souhaitant adapter leur motorisation essence afin de rouler au 
Superéthanol-E85, carburant écologique et économique produit en France.  
 
Avec le durcissement de la mesure de l’opacité des fumées intégrée au nouveau contrôle technique 
dès janvier 2019, le décalaminage à l’hydrogène, technologie écologique de dépollution des 
moteurs, permet à Autolia Group d’apporter une réponse aux attentes des automobilistes d’une 
solution de nettoyage moteur simple et efficace en vue de passer plus facilement le contrôle 
technique. 
 
« Autolia	 Group	 a	 toujours	 été	 attentif	 aux	 technologies	 de	 FFED.	 Ce	 partenariat,	 dont	 nous	 nous	
réjouissons,		est	le	fruit	d’une	relation	sérieuse	de	plus	de	trois	ans	qui	a	mené	l’enseigne	à	lancer	la	
distribution	des	gammes	de	notre	entreprise.	», affirme Sébastien Le Pollès, Président de FFED.  
 
«	Nous	 sommes	 très	 satisfait	 de	 cet	 accord.	 Grâce	à	 notre	 nouveau	 partenaire	 FFED,	 nous	 allons	
pouvoir	 proposer	 à	 l’automobiliste,	 via	 nos	 réseaux	 de	 distributeurs	 et	 réparateurs,	 des	 solutions	
d’avenir	en	matière	d’économies	de	carburant	substantielles	et	donc	de	gains	de	pouvoir	d’achat	ainsi	
qu’une	 réduction	 très	 significative	 des	 émissions	 polluantes,	 enjeu	 majeur	 pour	 notre	 planète,	
inscrivant	donc	notre	organisation	dans	une	parfaite	démarche	d’éco-citoyenneté.	»,	déclare	Philippe	
Paillet,	Directeur	des	Référencements	d’Autolia	Group. 
 
A propos de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED) : 
Spécialisée dans l’optimisation des performances et des consommations des moteurs, FFED conçoit et 
commercialise depuis 2009 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  
 
A propos d’AUTOLIA GROUP : 
Un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros (2018) 
Un réseau de 408 points de vente en distributeurs/grossistes 
Un maillage national de 530 ateliers de réparations sous enseignes 
4 plateformes nationales pour 63 000 m2 de surface de stockage 
15 plateformes régionales pour un système de dépannage en h+4 
Plus d’informations sur www.autolia.fr 
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1 AGRA (Association Group Rechange Automotive), TVI (Techniques Véhicules Industriels) 


