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REVUE DE PRESSE – OCTOBRE 2021 

 34 articles, 15 TV et 10 radios : 
 

• Presse Nationale d’Information Générale 
- Le Figaro – 16 octobre 2021 – Faire son plein pour moins de 1€ le litre : la 

promesse des boîtiers de conversion au bioéthanol 
https://www.lefigaro.fr/conso/faire-son-plein-pour-moins-de-1-le-litre-la-
promesse-des-boitiers-de-conversion-au-bioethanol-20211016 

 

• Presse Nationale Economique 
- Challenges – 7 octobre 2021 – E85 : pourquoi ce carburant restera moitié 

moins cher que le SP95-E10 
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/e85-pourquoi-ce-carburant-
restera-moitie-moins-cher-que-le-super-sp95-e10_783823 
 

- Les Echos – 7 octobre 2021 – Le Superéthanol E85,  grand gagnant de la 
hausse des prix à la pompe 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-
superethanol-e85-grand-gagnant-de-la-hausse-des-prix-a-la-pompe-1353035 

 
- Les Echos – 14 octobre 2021 – Hausse des prix des carburants : la conversion 

des voitures à l’éthanol explose 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/hausse-des-prix-des-
carburants-la-conversion-des-voitures-a-lethanol-explose-1354897 

 

• Sites d’Informations Générales 
- Planet – 7 octobre 2021 – Carburant : combien coûte un plein avec un 

boîtier E85 ?  
https://www.planet.fr/auto-carburant-combien-coute-un-plein-avec-un-
boitier-e85.2321365.1499.html 
 

- BFMTV.com – 19 octobre 2021 – Superéthanol E85 : la solution miracle face 
à la hausse des carburants ? 
https://www.bfmtv.com/auto/superethanol-e85-la-solution-miracle-face-a-
la-hausse-des-carburants_AV-202110190007.html 
 

- Francetvinfo.fr – 20 octobre 2021 – Face à la facture – Ils délaissent 
l’essence pour le bioéthanol 
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/face-a-la-
facture-passer-au-bioethanol-pour-payer-mon-cher-son-
carburant_4815089.html 
 

- France News Live – 25 octobre 2021 – La conversion sera-t-elle 
immédiatement rentable avec la hausse des prix des carburants ? 
https://francenewslive.com/la-conversion-sera-t-elle-immediatement-
rentable-avec-la-hausse-des-prix-des-carburants/457634/ 
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https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/e85-pourquoi-ce-carburant-restera-moitie-moins-cher-que-le-super-sp95-e10_783823
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/e85-pourquoi-ce-carburant-restera-moitie-moins-cher-que-le-super-sp95-e10_783823
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-superethanol-e85-grand-gagnant-de-la-hausse-des-prix-a-la-pompe-1353035
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-superethanol-e85-grand-gagnant-de-la-hausse-des-prix-a-la-pompe-1353035
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/hausse-des-prix-des-carburants-la-conversion-des-voitures-a-lethanol-explose-1354897
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/hausse-des-prix-des-carburants-la-conversion-des-voitures-a-lethanol-explose-1354897
https://www.planet.fr/auto-carburant-combien-coute-un-plein-avec-un-boitier-e85.2321365.1499.html
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- Huffington Post, Yahoo.com, Yahoo Actualités – 27 octobre 2021 – Le 
boîtier bioéthanol-E85 peut-il endommager votre voiture ? 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-boitier-bioethanol-e85-peut-il-
endommager-votre-voiture_fr_617943c0e4b03072d6fe5f62  

 

• Presse Nationale Vie Quotidienne 
- Télérama – 26 octobre 2021 – Le « bioéthanol », un carburant magique face 

à la hausse des prix… pour les télés 
https://www.telerama.fr/ecrans/le-bioethanol-un-carburant-magique-face-
a-la-hausse-des-prix...-pour-les-teles-6998302.php 

 

• Presse Quotidienne Régionale 
- Les Petites Affiches des Alpes Maritimes – 7 octobre 2021 – Boîtiers 

FlexFuel : +37% installés depuis juin 2021 
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/boitiers-
flexfuel-37-installes,23204.html 
 

- Ouest France – 12 octobre 2021 – Bioéthanol et GPL : des solutions miracles 
pour rouler moins cher ? 
https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/bioethanol-et-gpl-des-
solutions-miracles-pour-rouler-moins-cher-1cd193e6-2b79-11ec-bfa1-
8289e5d95d8d 
 

- Ladepeche.fr – 22 octobre 2021 – 10 questions sur le Superéthanol-E85 : le 
carburant qui permet de rouler vraiment moins cher 
https://www.ladepeche.fr/2021/10/21/10-questions-sur-le-superethanol-
e85-le-carburant-qui-permet-de-rouler-vraiment-moins-cher-9882995.php 
 

- Tribuca.net – 25 octobre 2021 – Nouveau record pour FlexFuel Energy 
https://tribuca.net/entreprises_101214756-nouveau-record-pour-flexfuel-
energy  
 

- L’Est Républicain – 25 octobre 2021 – Questions à – « Une croissance de 37% 
des ventes depuis juin » et Prix du carburant : le Superéthanol est-il la 
solution ? 
https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/10/25/une-croissance-de-
37-des-ventes-depuis-juin 
https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/10/25/prix-du-carburant-le-
superethanol-est-il-la-solution 

 
- La Montagne – 25 octobre 2021 – Consommation – Se convertir au bioéthanol 

dans le Puy-de-Dôme : le vrai du faux 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/se-
convertir-au-bioethanol-dans-le-puy-de-dome-le-vrai-du-faux_14034533/ 

 
- Sud Ouest – 26 octobre 2021 – « Rouler au bioéthanol peut-être rentable au 

bout de 10 pleins de carburant », selon un installateur 
https://www.sudouest.fr/economie/transports/rouler-au-bioethanol-peut-
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etre-rentable-au-bout-de-10-pleins-de-carburant-selon-un-installateur-
6710960.php  (pas d’accès à l’intégralité de l’article) 

 
- Team Côte d’Azur – 28 octobre 2021 – Boîtiers de conversion au 

Superéthanol-E85 : FlexFuel Energy Development accélère 
https://www.investincotedazur.com/conversion-au-superethanole85-flex-
fuel/ 

 

• Presse Auto 
- Décision Atelier – Octobre 2021 – Atelier Essai sans filtre : Hy-Carbon 

Connect, le décalaminage en mode connecté et Speedy accélère sur la 
conversion au E85 
Cf Annexes 
 

- Flottes Automobiles – Octobre 2021 – Carburants alternatifs : plus verts et 
moins cher 
Cf Annexes 
 

- AM Today – 7 octobre 2021 – FlexFuel Energy Development : + 37% de 
boîtiers posés en 3 mois 
https://www.am-today.com/article/flexfuel-energy-development-36-boitiers-
poses-en-3-mois  
 

- J2R – 7 octobre 2021 – FFED : les ventes de boîtiers de conversion E85 
décollent 
https://j2rauto.com/rechange/e85-les-ventes-de-ffed-decollent/  

 
- Turbo M6 – 7 octobre 2021 – La question de la semaine «  Le Superéthanol-

E85 est-il une alternative crédible au Diesel et à l’électricité ? » avec 
sondage en partenariat avec RTL Auto Radio  

https://www.turbo.fr/actualite-automobile/question-de-la-semaine-le-
superethanol-e85-est-il-une-alternative-credible-au-diesel-et-lelectricite-
182440 

 
- Décision Atelier – 8 octobre 2021 – Les boîtiers FlexFuel ont le vent en 

poupe 
https://www.decisionatelier.com/FFED-enregistre-une-fort-
croissance,16720 

 

- Après-Vente Auto – 14 octobre 2021 – Le Superéthanol-E85 au top de sa 
popularité 
https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/111278-le-superethanol-e85-
au-top-de-sa-popularite#site_navigation 

 
- L’Automobile Magazine – 21 octobre 2021 – Bioéthanol E85 : la montée en 

puissance des boîtiers 
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/31185-
bioethanol-e85-la-montee-en-puissance-des-boitiers  
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- L’Auto-Journal – 22 octobre 2021 – Bioéthanol E85 : comment convertir sa 

voiture ? 
https://www.autojournal.fr/environnement/carburant-convertir-voiture-
bio-ethanol-277757.html#item=1 

 
- Le Blog Auto – 22 octobre 2021 – La France se rue sur le bioéthanol (E85), 

moins taxé… pour le moment 
https://www.leblogauto.com/2021/10/bioethanol-taxe-prix-carburant.html  

 
- Zepros – 25 octobre 2021 – FFED cultive le bioéthanol et l’hydrogène 

https://www.zepros.fr/ffed-cultive-le-bioethanol-et-lhydrogene--101487  
 

- AM Today – 25 octobre 2021 – En octobre, FlexFuel Energy Development 
franchit la barre des 2000 boîtiers installés 
https://www.am-today.com/article/en-octobre-flexfuel-energy-
development-franchit-la-barre-des-2000-boitiers-installes 

 
- Turbo.fr – 25 octobre 2021 – Effrayés par les prix de l’essence, les Français 

se mettent à l’E85  

https://www.turbo.fr/actualite-automobile/effrayes-par-les-prix-de-
lessence-les-francais-se-mettent-le85-182690 

 
- Caradisiac – 26 octobre 2021 – E85 : avec la hausse des prix des carburants, 

la conversion est-elle vite rentable ? 
https://www.caradisiac.com/e85-avec-la-hausse-des-prix-des-carburants-la-
conversion-est-elle-vite-rentable-192625.htm  

 

• TV 
- RMC - Estelle Midi – 1er octobre 2021 – Débat : Seriez-vous prêts à rouler au 

bioéthanol ? 
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-integrale-d-estelle-midi-du-
vendredi-1er-octobre-2021-1370683.html  (à partir de la minute 29:20) 
 

- CNews - La Matinale – 8 octobre 2021 – Essence : le Superéthanol E85 a la 
cote 
https://www.cnews.fr/emission/2021-10-08/la-matinale-du-08102021-
1135438 (minute 14:45 à 16:32)  
 

- M6 - Turbo – 10 octobre 2021 – News « Pompe »  
https://www.turbo.fr/emission-turbo/jeep-grand-cherokee-mg-passe-
lelectrique-zapping-turbo-du-10/10/2021-182471 (minute 0:45 à 01:47) 
 

- RMC – Apolline Matin – 11 octobre 2021 – Lechypre d’affaire – Le bioéthanol 
s’impose comme le carburant anti-crise 
https://rmc.bfmtv.com/emission/le-bioethanol-s-impose-comme-carburant-
anti-crise-2049591.html  
 

https://www.autojournal.fr/environnement/carburant-convertir-voiture-bio-ethanol-277757.html#item=1
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https://www.leblogauto.com/2021/10/bioethanol-taxe-prix-carburant.html
https://www.zepros.fr/ffed-cultive-le-bioethanol-et-lhydrogene--101487
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https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-integrale-d-estelle-midi-du-vendredi-1er-octobre-2021-1370683.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-integrale-d-estelle-midi-du-vendredi-1er-octobre-2021-1370683.html
https://www.cnews.fr/emission/2021-10-08/la-matinale-du-08102021-1135438
https://www.cnews.fr/emission/2021-10-08/la-matinale-du-08102021-1135438
https://www.turbo.fr/emission-turbo/jeep-grand-cherokee-mg-passe-lelectrique-zapping-turbo-du-10/10/2021-182471
https://www.turbo.fr/emission-turbo/jeep-grand-cherokee-mg-passe-lelectrique-zapping-turbo-du-10/10/2021-182471
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- France 2 - JT de 13h – 12 octobre 2021 – Prix des carburants – Le 
Superéthanol pour payer moins cher ? 
https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/2801907-edition-du-mardi-
12-octobre-2021.html (minute 10:41 à 12:40) 

 
- France 3 National – JT du 19/20 – 12 octobre 2021 – Carburants – Le 

bioéthanol, une bonne affaire ? 
https://www.france.tv/france-3/19-20-journal-national/2801723-edition-
du-mardi-12-octobre-2021.html (minute 5:40 à 8:20) 
 

- TF1 – JT de 20h  – 13 octobre 2021 – Prix des carburants : des solutions pour 
payer moins cher 
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/prix-des-carburants-des-solutions-
pour-payer-moins-cher-60977560.html 
 

- TF1 – JT de 13h puis de 20h – 15 octobre 2021 – De plus en plus de Français 
roulent au bioéthanol 

 
 
 
 
 

- LCI – 15 octobre 2021 – La conversion des voitures au bioéthanol fait de plus 
en plus d’adeptes 
https://www.lci.fr/conso/video-la-conversion-des-voitures-a-l-ethanol-fait-
de-plus-en-plus-d-adeptes-2199066.html 

 
- BFM TV – La Matinale – 18 octobre 2021 – Le bioéthanol pour payer moins 

cher à la pompe 
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/c-est-votre-vie/le-bioethanol-
pour-payer-moins-a-la-pompe-18-10_VN-202110180049.html 

 
- France 2 – JT de 20h  – 20 octobre 2021 – Face à la facture : Changer de 

carburant pour payer moins cher 
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/2818939-edition-du-
mercredi-20-octobre-2021.html (minute 3:20 à 6:12)  

 
- M6 – JT 12:45 – 20 octobre 2021 – La bonne conduite – Les bons réflexes 

pour moins consommer 
 
 
 
 
 

- TV Carcassonne – octobre 2021 – Bioéthanol : Les automobilistes se ruent 
sur les kits de conversion 
https://www.facebook.com/watch/?v=736856714232819 
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https://www.lci.fr/conso/video-la-conversion-des-voitures-a-l-ethanol-fait-de-plus-en-plus-d-adeptes-2199066.html
https://www.lci.fr/conso/video-la-conversion-des-voitures-a-l-ethanol-fait-de-plus-en-plus-d-adeptes-2199066.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/c-est-votre-vie/le-bioethanol-pour-payer-moins-a-la-pompe-18-10_VN-202110180049.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/c-est-votre-vie/le-bioethanol-pour-payer-moins-a-la-pompe-18-10_VN-202110180049.html
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/2818939-edition-du-mercredi-20-octobre-2021.html
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/2818939-edition-du-mercredi-20-octobre-2021.html
https://www.facebook.com/watch/?v=736856714232819
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- BFM Business – 26 octobre 2021 – La saga du boîtier de conversion E85 
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/la-saga-du-boitier-de-
conversion-e85_VN-202110260497.html 

 

• Radio 
- Europe 1 – 10 octobre 2021 – Carburant : bon marché, le bioéthanol 

s’impose dans les stations-service 
https://www.europe1.fr/economie/carburant-bon-marche-le-bioethanol-
simpose-dans-les-stations-services-4070593 

 
- Hitwest – 14 octobre 2021 – Interview boîtiers  

 
 
 
 
 

- Radio Classique – La Matinale – 18 octobre 2021 – Face à la hausse des 
carburants, de nombreux Français cherchent la parade 
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-
classique/journal-de-7h30/ (minute 00:50 à 2:27)   
 

- France Bleu Yonne – 18 octobre 2021 – Dans l’Yonne, regain d’intérêt pour 
le bioéthanol avec la hausse des prix à la pompe 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/dans-l-yonne-regain-d-
interet-pour-le-bioethanol-avec-la-hausse-des-prix-a-la-pompe-1634573858 

 
- RTL – Les Infos de 8h – 20 octobre 2021 –  Prix du carburant : 

covoiturage, éco-conduite, E85 
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/les-infos-de-8h-hausse-
des-prix-du-carburant-les-francais-consomment-moins-7900087916  

 
- France Bleu – 21 octobre 2021 – Prix du carburant : Quels avantages et 

inconvénients à convertir sa voiture au bioéthanol ? 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/prix-du-carburant-quels-
avantages-et-inconvenients-a-convertir-sa-voiture-au-bioethanol-1634786985 

 

- Sud Radio – La Matinale – 21 octobre 2021 – Bioéthanol : « À 68 centimes le 
litre, c’est le carburant du pouvoir d’achat » 
https://www.sudradio.fr/economie/68-centimes-litre-bioethanol-carburant-
pouvoir-dachat/ 
 

- Europe 1 - La Matinale – 21 octobre 2021 – Face à la hausse du prix des 
carburants, le Superéthanol cartonne 
https://www.europe1.fr/economie/face-a-la-hausse-du-prix-des-carburants-
le-superethanol-cartonne-4072706 

 
- RTL Matin – Auto Radio – 24 octobre 2021 – Info RTL – Prix du carburant : 

boom des installations de boîtiers de conversion au Superéthanol E85 et 

https://www.bfmtv.com/economie/consommation/la-saga-du-boitier-de-conversion-e85_VN-202110260497.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/la-saga-du-boitier-de-conversion-e85_VN-202110260497.html
https://www.europe1.fr/economie/carburant-bon-marche-le-bioethanol-simpose-dans-les-stations-services-4070593
https://www.europe1.fr/economie/carburant-bon-marche-le-bioethanol-simpose-dans-les-stations-services-4070593
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/journal-de-7h30/
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/matinale-de-radio-classique/journal-de-7h30/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/dans-l-yonne-regain-d-interet-pour-le-bioethanol-avec-la-hausse-des-prix-a-la-pompe-1634573858
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/dans-l-yonne-regain-d-interet-pour-le-bioethanol-avec-la-hausse-des-prix-a-la-pompe-1634573858
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/les-infos-de-8h-hausse-des-prix-du-carburant-les-francais-consomment-moins-7900087916
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/les-infos-de-8h-hausse-des-prix-du-carburant-les-francais-consomment-moins-7900087916
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/prix-du-carburant-quels-avantages-et-inconvenients-a-convertir-sa-voiture-au-bioethanol-1634786985
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/prix-du-carburant-quels-avantages-et-inconvenients-a-convertir-sa-voiture-au-bioethanol-1634786985
https://www.sudradio.fr/economie/68-centimes-litre-bioethanol-carburant-pouvoir-dachat/
https://www.sudradio.fr/economie/68-centimes-litre-bioethanol-carburant-pouvoir-dachat/
https://www.europe1.fr/economie/face-a-la-hausse-du-prix-des-carburants-le-superethanol-cartonne-4072706
https://www.europe1.fr/economie/face-a-la-hausse-du-prix-des-carburants-le-superethanol-cartonne-4072706
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Comment équiper sa voiture avec un boîtier de conversion ? (4 passages dans 
la journée) 
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-prix-du-
carburant-boom-des-installations-de-boitiers-de-conversion-au-super-
ethanol-e85-7900089432 

 
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/bioethanol-comment-
equiper-sa-voiture-avec-un-boitier-de-conversion-7900089537 

 
- France Bleu Chambéry – 25 octobre 2021 – Le bioéthanol connaît de plus en 

plus d’adeptes, pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur 
https://www.francebleu.fr/infos/transports/le-bioethanol-connait-de-plus-
en-plus-d-adeptes-pour-le-plus-grand-bonheur-des-professionnels-du-
1635185977 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-prix-du-carburant-boom-des-installations-de-boitiers-de-conversion-au-super-ethanol-e85-7900089432
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-prix-du-carburant-boom-des-installations-de-boitiers-de-conversion-au-super-ethanol-e85-7900089432
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/info-rtl-prix-du-carburant-boom-des-installations-de-boitiers-de-conversion-au-super-ethanol-e85-7900089432
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/bioethanol-comment-equiper-sa-voiture-avec-un-boitier-de-conversion-7900089537
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/bioethanol-comment-equiper-sa-voiture-avec-un-boitier-de-conversion-7900089537
https://www.francebleu.fr/infos/transports/le-bioethanol-connait-de-plus-en-plus-d-adeptes-pour-le-plus-grand-bonheur-des-professionnels-du-1635185977
https://www.francebleu.fr/infos/transports/le-bioethanol-connait-de-plus-en-plus-d-adeptes-pour-le-plus-grand-bonheur-des-professionnels-du-1635185977
https://www.francebleu.fr/infos/transports/le-bioethanol-connait-de-plus-en-plus-d-adeptes-pour-le-plus-grand-bonheur-des-professionnels-du-1635185977
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