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FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT et AUTODISTRIBUTION officialisent leurs 
accords  

 

 
Olivier Helore, Responsable du Développement Commercial Pièces et Services Techniques Autodistribution 
France et Sébastien Le Pollès, Président de FlexFuel Energy Development 
 
Le spécialiste de la dépollution moteur et des économies de carburant, FLEXFUEL 
ENERGY DEVELOPMENT (FFED) et AUTODISTRIBUTION, leader de la distribution 
indépendante de pièces détachées et d’équipements d’ateliers automobile et poids 
lourds, officialisent leurs accords. Les deux enseignes combinent leurs expertises en 
vue de proposer aux automobilistes des solutions écologiques et économiques pour une 
mobilité plus responsable qui préserve leur pouvoir d’achat. 
 
AUTODISTRIBUTION référence déjà depuis octobre 2019 les stations de décalaminage à 
l’hydrogène de FFED, solution écologique de nettoyage des moteurs par injection 
d’hydrogène.  
 
Fort du succès de ce premier partenariat, les deux enseignes resserrent leurs liens avec la 
commercialisation et l’installation par AUTODISTRIBUTION des boîtiers de conversion 
FLEXFUEL au Superéthanol-E85. L’offre de boîtiers sera opérationnelle dès le 1er septembre 
2020. 
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23 des 57 distributeurs AUTODISTRIBUTION proposent d’ores et déjà la prestation de 
dépollution moteur à leurs clients avec l’implantation en région de 500 partenaires de 
décalaminage. L’ambition des deux groupes est d’équiper 1 000 garages à fin 2020. 
 
Avec ces accords, FFED poursuit ses ambitions de croissance et étend son maillage 
territorial.  
 
Grâce à ces partenariats, AUTODISTRIBUTION intègre deux nouvelles compétences, issues 
de technologies et produits français, pour répondre à la demande accrue des 
automobilistes pour des solutions à la fois écologiques et économiques. 
 
« Nous sommes fiers d’être les partenaires d’AUTODISTRIBUTION. Ces référencements par 
le leader incontestable de la distribution de pièce détachée automobile sont la 
reconnaissance de l’expertise de FLEXFUEL et de la légitimité de son offre sur le 
marché de la dépollution moteur et des boîtiers. », se félicite Sébastien Le Pollès, 
Président de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT. 
 
Le réseau mondial d’AUTODISTRIBUTION sera potentiellement un relai important de 
croissance, en Belgique, en Espagne et en Italie où FFED est déjà implantée. 
 
A propos de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT : 
Spécialisée dans l’optimisation des performances et des consommations des moteurs, 
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT conçoit 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 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 de PARTS HOLDING EUROPE (PHE) : 	 
Parts Holding Europe est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées 
pour Véhicules Légers et Poids Lourds en Europe de l’Ouest, présent en France, en 
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Il intervient sur le marché 
BtoB de la distribution de pièces détachées notamment auprès des professionnels de la 
réparation via Autodis. Avec la création de Digital Auto Parts Holding, PHE est désormais 
présent dans la distribution BtoC via Oscaro. Le Groupe PHE, soutenu par son actionnaire 
Bain Capital, a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 1,8 milliard d’euros. 
Plus d’informations sur www.partsholdingeurope.com  
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