
	
	

      Paris, le 15 septembre 2020 
 

	

FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT 
5, avenue des Renardières – 77250 Ecuelles  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Roulezpascher.com, une plateforme unique signée FLEXFUEL ENERGY 
DEVELOPMENT  

 

 
 
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), spécialiste de la dépollution moteur 
et des économies de carburant, lance officiellement aujourd’hui 
Roulezpascher.com la première plateforme de vente en ligne de boîtiers de 
conversion au Superéthanol-E85 pour les particuliers. Ce service inédit et 
unique vise à simplifier l’achat et la pose d’un boîtier FlexFuel pour toucher le 
plus grand nombre possible d’automobilistes.  
 
Depuis deux ans, le marché des boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 
explose. FFED a vu ses ventes multiplier par huit en 2018 puis par trois en 2019, 
mais l’entreprise ne s’arrête pas à ce succès. Leader de ce marché conséquent (+ 
de 10 millions de véhicules potentiellement équipables), FFED fait un constat 
clair : trop peu d’automobilistes intéressés franchissent le pas, et ce par manque 
de services et d’informations.  
 
Aussi, désirant fortement développer le marché des boîtiers, FFED lance ce service 
inédit et unique qui permet à l’automobiliste, roulant avec un véhicule essence 
Euro 3 minimum, compatible SP95-E10, jusqu’à 14 CV, de visualiser en quelques 
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clics combien lui coûtera l’achat et la pose d’un boîtier, quels seront son retour sur 
investissement et ses économies, d’estimer la réduction de son empreinte carbone, 
et chez quel installateur il pourra faire l’opération. 
 
Concrètement : 

Ø Il suffit simplement de renseigner le numéro de la plaque d’immatriculation 
ou le modèle du véhicule ; ce qui renseigne sur le type de motorisation et 
d’injecteurs ; 

Ø La plateforme propose alors un devis garanti et complet comprenant l’achat 
d’un boîtier homologué adapté au véhicule et la pose ; 

Ø Par géolocalisation, une liste de professionnels formés et agréés, partenaires 
de FFED est proposée ; 

Ø Une fois l’achat effectué, le garagiste sélectionné reçoit les coordonnées du 
client et le bon de commande ;  

Il ne reste plus qu’à se rendre chez l’installateur avec son bon d’installation. 
 
Roulezpascher.com permet aussi de simuler les économies réalisées et donc de 
calculer la rentabilité en tenant compte de l’ensemble des paramètres (aides des 
régions, changement de carte grise, kilométrage parcouru par an, consommation 
au 100 km…). 
 
Roulezpascher.com va plus loin encore dans l’offre de service en proposant un 
service conseil pour assister les utilisateurs et une solution de paiement en ligne 
sécurisée jusqu’à 3 ou 4 fois par carte bancaire.  
 
Les formalités administratives d’homologation sont incluses, ce qui fait de cette 
plateforme l’offre de service la plus attractive du marché.  
 
Enfin, véritable interface entre les automobilistes et les professionnels, 
Roulezpascher.com offre aux installateurs un service gratuit d’aide à la 
commercialisation. Plus de 200 professionnels partenaires de FFED sont déjà 
référencés. 
 
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 et	sur www.roulezpascher.com 
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