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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT se développe à l’international 
 
Sébastien Le Pollès, Président de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), annonce un fort 
développement à l’international. PME française innovante, FFED, spécialiste de la 
dépollution moteur, poursuit sa croissance et, après un premier pas en Europe, se tourne 
vers l’Asie.  
 
Depuis le 1er mars 2017, FFED s’est implanté en Belgique avec l’ouverture de plusieurs 
centres de décalaminage, le recrutement en cours d’une quinzaine de salariés et des 
objectifs importants sur 2017 (100 machines).  
 
« FFED a décidé de mettre son expertise au service de l’Asie qui est confrontée à de 
sérieuses problématiques de pollution, d’enjeux environnementaux et de santé, avec trois 
implantations stratégiques dans des pays à fort potentiel où les gouvernements affichent la 
volonté de renforcer les normes écologiques et leur application » indique Sébastien Le 
Pollès. 
 
A Hong Kong, FFED propose sa technologie de décalaminage via des partenariats avec des 
garagistes ainsi qu’un service à domicile Hy-Service, qui intervient sur site et dépollue les 
moteurs de flottes automobiles (véhicules légers, bus et poids lourds). Les premiers 
services avec les taxis de Hong Kong ont commencé avec succès en vue de dépolluer 
l’intégralité de ces Toyota Crown GPL. « Ainsi nettoyés  les moteurs utilisés ne produisent 
plus de fumées noires, réduisent de moitié les émissions nocives et permettent 
d’économiser jusqu’à 15% de carburant » précise Sébastien Le Pollès. « Hong Kong 
représente un véritable laboratoire de test pour FFED avant de s’engager en Chine, où les 
perspectives de croissance sont fortes, avec un parc automobile proche de 300 millions de 
véhicules ». 
 
Au Vietnam, FFED noue un partenariat avec le plus gros distributeur de pièces automobiles 
afin de s’implanter rapidement et efficacement. Un premier contrat de 12 machines Hy-
Calamine (véhicules légers et poids lourds) vient d’être signé. 
 
FFED s’implante en Malaisie via un acteur majeur de l’industrie locale avec des véhicules 
Hy-Service pour approcher le marché des flottes et des transporteurs. 
 
Grâce à cette « cleantech », FFED confirme qu’il est possible d’exporter vers l’Asie des 
produits à forte valeur ajoutée. 
 
A propos de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT : 
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, société spécialisée dans l’optimisation des performances et des 
consommations des moteurs, développe 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 l’injection de gaz (hydrogène et oxygène) dans l’admission et sur les boîtiers de conversion 
bioéthanol pour tout véhicule à injection électronique. 
Plus d’informations sur www.flexfuel-company.com 
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