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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT	renforce son réseau et 
ouvre 10 nouveaux centres de décalaminage en région Grand Est 

 
FlexFuel Energy Development (FFED), PME française innovante, spécialisée dans la dépollution 
moteur et les économies de carburant, poursuit son maillage territorial et annonce l’ouverture de 
10 nouveaux centres de décalaminage en région Grand Est. 
 
Avec ces implantations, FFED compte désormais plus de 700 centres en France dont près de 70 en 
région Grand Est (Metz, Nancy, Épinal, Strasbourg…). Avec un réseau doublé en deux ans, FFED se 
place ainsi parmi les leaders de la dépollution moteur. 
 
Le réseau Grand Est est principalement composé de garages indépendants, mais aussi de centres 
auto (Auto Leclerc) et de spécialistes (Point S, Rapid Pare Brise). 
 
Son Président Sébastien Le Pollès se réjouit de ce fort développement qui devrait être renforcé par 
la nouvelle réglementation du contrôle technique incluant une mesure plus contraignante de la 
pollution (nouveau contrôle d’opacité des fumées). L’offre de décalaminage de FFED permettra 
ainsi de réduire les risques de contre-visites de ses clients automobilistes. 
 
Le moteur s’encrasse au fil des kilomètres, moins performant, il consomme plus et pollue plus. Le 
décalaminage par hydrogène, technologie mise au point et développée par FFED, nettoie les 
moteurs encrassés par injection d’hydrogène sans additif chimique.  
 
Cette technologie de nettoyage écologique des moteurs permet de réduire la consommation de 
carburant, redonne de la puissance au moteur tout en le rendant moins polluant et prolonge la 
durée de vie des pièces mécaniques. En effet, dans 7 cas sur 10 une panne est due à l’encrassement 
moteur.	 
 
FFED accompagne ses garages partenaires par une formation technique et commerciale, mais aussi 
un nouveau service de diagnostic de dysfonctionnement pour les particuliers. 
En ligne et gratuit, ce diagnostic permet de conseiller puis orienter au besoin les particuliers vers 
leurs réseaux de proximité, partenaires de FFED.  
 
Guillaume Tatara, Directeur du Développement Rapid Pare Brise Lorraine déclare « nous avons 
toujours à cœur de proposer une prestation de qualité à nos clients. Nous mettons le service et la 
satisfaction au cœur de l’expérience client. De plus, l’écologie a toujours été un élément 
important, nos déchets sont triés et revalorisés. Nous avons donc trouvé naturellement en FlexFuel 
Energy Development un partenaire pour proposer un nouveau service à nos clients ». 
 
 
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 au 
Superéthanol-E85 pour tout véhicule à injection électronique. 
Plus d’informations sur www.flexfuel-company.com  
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