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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT,  
nouvelle offre de décalaminage et nouvelle marque commerciale 

 
Sébastien Le Pollès, président de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), a profité 
du salon EQUIP AUTO 2017 pour présenter sa toute nouvelle offre de décalaminage et 
lancer officiellement la marque commerciale L’Ecureuil vert. 
 
Une nouvelle offre de décalaminage 
« 42% des automobilistes consultant internet en prévision de l’entretien de leur voiture*, 
FFED a décidé d’investir dans la promotion de ses garages partenaires afin de les 
accompagner et les former pour relayer leur offre et guider les automobilistes vers la 
bonne prestation » explique Sébastien Le Pollès.  
FFED inaugure ainsi son nouveau service de diagnostic en ligne gratuit, permettant 
d’identifier les raisons de nombreux dysfonctionnements et d’y remédier pour éviter ainsi 
des pannes et casses onéreuses, en conseillant puis orientant au besoin les particuliers vers 
leurs réseaux de proximité, partenaires de FFED. Cet outil livre aussi un profil complet des 
véhicules à traiter. 
Cette nouvelle offre de décalaminage comprend donc la dernière version Hy-Calamine 
1000S EGR Pilot ainsi qu’un ensemble d’outils de communication (publicité sur le lieu de 
vente, réseaux sociaux, site internet) donnant l’opportunité aux professionnels d’une 
meilleure visibilité sur internet. 
 
« L’Ecureuil vert s’attaque au sans plomb » 
Dans l’attente de la publication imminente de l’arrêté d’homologation des boîtiers de 
conversion au Superéthanol-E85, FFED souhaite sensibiliser le grand public aux bénéfices 
tant écologiques qu’économiques des boîtiers de conversion, et lance sa nouvelle marque 
commerciale L’Ecureuil vert avec pour slogan « L’Ecureuil vert s’attaque au sans plomb ». 
FFED prépare également son offre auprès de son réseau de plus de 200 professionnels 
installateurs en les formant, et « fait le choix de la gratuité pour délivrer son agrément » 
précise Sébastien Le Pollès.  
FFED s’attache enfin à nouer des partenariats avec des distributeurs de carburant et des 
acteurs de la distribution automobile française. 
 
*source Etude GIPA 2015 

 
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 et www.flexfuel-company.com/diagnostic-

gratuit   : @flexfuelenergydevelopment    : @Flexfuelcompany 
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