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FlexFuel Energy Development lève 3 millions d’euros  

auprès de ValueAct Spring Fund pour accélérer son expansion européenne 
 
FlexFuel Energy Development (FFED), PME française, annonce l’entrée dans son capital, à 
hauteur de 10%, pour un montant de 3 millions d’euros, du fonds d’investissement 
américain ValueAct Spring Fund pour accélérer son expansion européenne. 
 
Créée en 2009, FFED a mis au point et développé une technologie innovante et écologique 
de dépollution moteur, le décalaminage par hydrogène, permettant de réduire la 
consommation de carburant et les émissions polluantes des véhicules. 
Ces deux dernières années ont vu le réseau de distribution de FFED doubler pour atteindre 
aujourd’hui plus de 600 centres en France, plaçant ainsi l’entreprise parmi les leaders de 
la dépollution moteur.  
 
L’investissement de ValueAct Spring Fund va donner une impulsion majeure pour 
l’expansion de FFED en Europe. FFED ambitionne de dupliquer le modèle français en 
Belgique et au Royaume-Uni où elle prévoit d’ouvrir une filiale dès le premier semestre 
2018 puis en Allemagne avant la fin de l’année.  
 
« Je me réjouis d’accueillir Jeff Ubben et ValueAct Spring Fund. Leur soutien va nous 
donner les moyens de nous développer afin de devenir un acteur européen de premier 
plan, avec des professionnels qui croient en notre projet », déclare Sébastien Le Pollès, 
Président-Fondateur de FFED. 
 
« FFED est une formidable entreprise dont la technologie innovante aide à résoudre un 
problème environnemental majeur. Nous sommes heureux que notre investissement aide 
la société à étendre son implantation géographique et à réduire les émissions polluantes 
des véhicules en Europe et au Royaume Uni », explique Jeff Ubben, Président-Fondateur 
de ValueAct Capital. 
 
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 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 l’injection de gaz (hydrogène et oxygène) dans l’admission et sur les boîtiers de conversion au 
Superéthanol-E85 pour tout véhicule à injection électronique. 
Plus d’informations sur : http://www.flexfuel-company.com  
	 
A propos de ValueAct Spring Fund :  
ValueAct Spring Fund, société d'investissement à long terme basée à San Francisco, entend 
promouvoir des modèles économiques durables, dont l’objectif est de promouvoir une économie 
socio-responsable, où les bons rendements doivent profiter aux entreprises qui aident à résoudre de 
façon responsable et créative les problèmes environnementaux et sociétaux. 
Plus d’informations sur : http://www.valueact.com 
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