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REVUE DE PRESSE – FEVRIER 2022 

34 articles, 3 TV et 4 radios : 
 

• Presse Nationale Economique  
- Les Echos – 11 février 2022 – Champions de la croissance 2022 : une licorne 

industrielle en tête du classement ! 
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/champions-de-la-
croissance-2022-une-licorne-industrielle-en-tete-du-classement-1386203  
 

- Boursorama – 23 février 2022 – Hausse des prix à la pompe : le bioéthanol 
séduit 
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/hausse-des-prix-a-la-
pompe-le-bioethanol-seduit-8dcbb6dee2527c37be4e3c08c7e65795 

 

• Presse Spécialisée Assurance 
 

- Le Lynx – 7 février 2022 – Hausse des prix du carburant : qu’est-ce que ça a 
changé pour vous ? 
https://www.lelynx.fr/assurance-auto/conducteur/environnement/essence-
diesel/hausse-des-prix-du-carburant-changements-usagers/ 

  

• Site d’Informations Générales 
- France Live – 5 février 2022 – Carburant. Le bioéthanol a le vent en poupe 

face à la hausse des prix de l’essence 
https://www.francelive.fr/article/france-live-avec-agence/carburants-le-
bioethanol-a-le-vent-en-poupe-face-a-la-hausse-des-prix-de-l-essence-
7264528/ 
 

- France Live – 7 février 2022 – Le député LREM Marc Delattre propose une 
aide financière pour l’installation du boîtier éthanol 
https://www.francelive.fr/teaser/l-aisne-nouvelle/le-depute-lrem-marc-
delattre-propose-une-aide-financiere-pour-l-installation-du-boitier-ethanol-
7281481/ 

 

• Presse Quotidienne Régionale 
- Le Progrès – 28 janvier 2022 – Mettre un boîtier E85 sur une hybride : 

possible ou pas pour faire des économies ? 
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/01/28/mettre-un-
boitier-e85-sur-une-hybride-possible-ou-pas-pour-faire-des-economies 

 
- Ladepeche.fr – 29 janvier 2022 – Comment rouler moins cher : 3 Je gagne 

1200€ par an au Superéthanol, ce sera amorti en 12 ou 13 mois », répond ce 
Tarnais 
https://www.ladepeche.fr/2022/01/28/comment-rouler-moins-cher-je-
gagne-1-200-par-an-au-superethanol-ce-sera-amorti-en-12-ou-13-mois-
repond-ce-tarnais-10074988.php 
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https://www.lelynx.fr/assurance-auto/conducteur/environnement/essence-diesel/hausse-des-prix-du-carburant-changements-usagers/
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- Ladepeche.fr – 29 janvier 2022 – Carburants : électrique, E85… Comment 
rouler moins cher ? 
https://www.ladepeche.fr/2022/01/28/electrique-e85-comment-rouler-
moins-cher-10074984.php (+ interview de Richard Hudry et installateur 
partenaire et papier aussi sur le décalaminage dans le print - pas d’accès à 
l’intégralité de l’article) 

 
- Nice Matin – 1er février 2022 – Dans l’instantané de la semaine – 77% de 

croissance pour les boîtiers FlexFuel 
https://www.pressreader.com/france/nice-matin-nice-littoral-et-
vallees/20210201/page/46/textview 

 

- Ouest France – 2 février 2021 – Challans. De plus en plus de voitures 
carburent au bioéthanol 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/challans-de-
plus-en-plus-de-voitures-carburent-au-bioethanol-ab68a8da-8379-11ec-aa37-
725c81c613b1 

 
- Le Journal d’Abbeville – 5 février 2022 – Avec la flambée des prix du 

carburant : le boom du Superéthanol à Abbeville 
https://actu.fr/hauts-de-france/abbeville_80001/avec-la-flambee-des-prix-
du-carburant-le-boom-du-superethanol-a-abbeville_48474363.html (print et 
web) 

 
- L’Aisne Nouvelle – 7 février 2022 – Le député Marc Delattre propose une 

aide financière pour l’installation du boîtier éthanol 
https://abonne.lunion.fr/id337881/article/2022-02-02/aisne-le-depute-
marc-delatte-propose-une-aide-linstallation-du-boitier-ethanol 

 
- L’Alsace – 8 février 2022 – Superéthanol : combien de temps pour 

rentabiliser l’achat d’un boîtier E85 ? 
https://www.lalsace.fr/magazine-automobile/2022/02/08/superethanol-
combien-de-temps-pour-rentabiliser-l-achat-d-un-boitier-e85 

 

- Le Républicain Lorrain – 8 février 2022 – Flambée du prix des carburants : 
la ruée sur le bioéthanol 
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2022/02/08/flambee-du-prix-
des-carburants-la-ruee-sur-le-bioethanol 

 
- Actu.fr– 8 février 2022 – Carburants : moins cher, plus écologique, c’est 

quoi le Superéthanol ? 
https://actu.fr/economie/carburants-moins-cher-plus-ecologique-c-est-
quoi-le-superethanol_48525970.html 

 
- Le Télégramme – 9 février 2022 – A Saint-Brieuc, la conversion au 

Superéthanol E85 a le vent en poupe 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/a-saint-brieuc-la-
conversion-au-superethanol-e85-a-le-vent-en-poupe-09-02-2022-
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12919953.php 
 

- Presse Agence – 12 février 2022 – FlexFuel Energy Development, dans le 
palmarès 2022 des 500 Champions de la croissance 
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-
paca/2022/02/12/paris-flexfuel-energy-development-dans-le-palmares-
2022-des-500-champions-de-la-croissance/ 
 

- Webtimedias – 14 février 2022 – Champions de la croissance 2022 : les onze 
Azuréens du Top 500  
https://www.webtimemedias.com/article/champions-de-la-croissance-2022-
les-onze-azureens-du-top-500 
 

- L’Est Républicain – 15 février 2022 – Stenay : le décalaminage à 
l’hydrogène, une solution écologique pour les véhicules moteurs 
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2022/02/15/stenay-le-
decalaminage-a-l-hydrogene-une-solution-ecologique-pour-les-vehicules-
moteurs  
 

- Le Républicain Lorrain – 16 février 2022 – Le décalaminage à l’hydrogène : 
une cure de jouvence verte pour les moteurs 
https://www.republicain-lorrain.fr/environnement/2022/02/16/le-
decalaminage-a-l-hydrogene-une-cure-de-jouvence-verte-pour-les-moteurs  

 
- L’Est Eclair – 17 février 2022 – De plus en plus de véhicules équipés d’un 

boîtier bioéthanol 
https://www.lest-eclair.fr/id342726/article/2022-02-17/de-plus-en-plus-de-
vehicules-equipes-dun-boitier-bioethanol 
 

- Nice Matin – 17 février 2022 – Nouveaux records du prix des carburants : les 
Azuréens de plus en plus nombreux à se convertir au Superéthanol  
https://www.nicematin.com/economie/nouveaux-records-du-prix-des-
carburants-les-azureens-de-plus-en-plus-nombreux-a-se-convertir-au-
superethanol-747067 
 

- Les Petites Affiches des Alpes Maritimes – 21 février 2022 – FlexFuel Energy 
Development, dans le palmarès 2022 des 500 Champions de la croissance 
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/flexfuel-
energy-development-dans,24368.html 

 
- L’Eveil de la Haute-Loire – 21 février 2022 – Energie. Le carburant 

bioéthanol en forte progression en Haute-Loire 
https://www.leveil.fr/brives-charensac-43700/actualites/le-carburant-
bioethanol-en-forte-progression-en-haute-loire_14088926/ 
 

- Le Journal de Saône et Loire – 21 février 2022 – Pose d’un boîtier E85 : 
allez-vous perdre la garantie constructeur ? 
https://www.lejsl.com/magazine-automobile/2022/02/21/pose-d-un-
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https://www.leveil.fr/brives-charensac-43700/actualites/le-carburant-bioethanol-en-forte-progression-en-haute-loire_14088926/
https://www.lejsl.com/magazine-automobile/2022/02/21/pose-d-un-boitier-e-85-allez-vous-perdre-la-garantie-constructeur


 

Véronique Girard-Claudon, Attachée de presse 
Paris, 1er mars 2022 

 

4  

boitier-e-85-allez-vous-perdre-la-garantie-constructeur 
 

- La Nouvelle République – 28 février 2022 – Indre-et-Loire : ils ont choisi de 
se convertir au bioéthanol 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-
loire/commune/perrusson/indre-et-loire-ils-ont-choisi-de-se-convertir-au-
bioethanol   
 

• Presse Auto 
- Auto Recyclage – Janvier/ février 2022 – Brève – Les boîtiers éthanol boostés 

Cf annexe 
 

- Zepros – février-mars 2022 – Bioéthanol. Homologation en série 
https://zepros.eu/journaux/auto/numeros/auto-92/ page 32 et cf annexe 
 

- Autoplus.fr – 2 février 2022 – Boîtiers Superéthanol-E85 : une hausse de 77% 
en 2021  
https://www.autoplus.fr/actualite/boitiers-superethanol-e85-hausse-de-77-
2021-555450.html#item=1 
 

- Auto Plus – 4 février 2022 – L’événement de la semaine – Essor du 
Superéthanol – Qui sont les convertis à l’E85 ? 
Cf annexe 
 

- La Tribune Auto – 9 février 2022 – Convertir un véhicule au Superéthanol-
E85 pour réduire le budget carburant 
https://www.latribuneauto.com/conseils/achat/12775-convertir-un-
vehicule-au-superethanol-e85-pour-reduire-le-budget-carburant  

 
- Décision Atelier – 14 février 2022 – FlexFuel Energy Development vise une 

croissance exponentielle 
https://www.auto-infos.fr/article/flexfuel-energy-development-vise-une-
croissance-exponentielle.244022 
 

- AM Today – 14 février 2022 – FlexFuel Energy Development dans le palmarès 
2022 des 500 champions de la croissance 
https://www.am-today.com/article/flexfuel-energy-development-dans-le-
palmares-2022-des-500-champions-la-croissance  
 

- L’Argus.fr – 22 février 2022 – Boîtiers E85. Les garanties et recours en cas de 
panne 
https://www.largus.fr/actualite-automobile/boitiers-e85-les-garanties-et-
recours-en-cas-de-panne-10856390.html 

 

• TV 
- France 2 – JT 13h - 7 février 2022 – GPL-Superéthanol-E85 : lequel est-il le 

plus économique ? 
https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/3058033-edition-du-lundi-7-

https://www.lejsl.com/magazine-automobile/2022/02/21/pose-d-un-boitier-e-85-allez-vous-perdre-la-garantie-constructeur
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/perrusson/indre-et-loire-ils-ont-choisi-de-se-convertir-au-bioethanol
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/perrusson/indre-et-loire-ils-ont-choisi-de-se-convertir-au-bioethanol
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/perrusson/indre-et-loire-ils-ont-choisi-de-se-convertir-au-bioethanol
https://zepros.eu/journaux/auto/numeros/auto-92/
https://www.autoplus.fr/actualite/boitiers-superethanol-e85-hausse-de-77-2021-555450.html#item=1
https://www.autoplus.fr/actualite/boitiers-superethanol-e85-hausse-de-77-2021-555450.html#item=1
https://www.latribuneauto.com/conseils/achat/12775-convertir-un-vehicule-au-superethanol-e85-pour-reduire-le-budget-carburant
https://www.latribuneauto.com/conseils/achat/12775-convertir-un-vehicule-au-superethanol-e85-pour-reduire-le-budget-carburant
https://www.auto-infos.fr/article/flexfuel-energy-development-vise-une-croissance-exponentielle.244022
https://www.auto-infos.fr/article/flexfuel-energy-development-vise-une-croissance-exponentielle.244022
https://www.am-today.com/article/flexfuel-energy-development-dans-le-palmares-2022-des-500-champions-la-croissance
https://www.am-today.com/article/flexfuel-energy-development-dans-le-palmares-2022-des-500-champions-la-croissance
https://www.largus.fr/actualite-automobile/boitiers-e85-les-garanties-et-recours-en-cas-de-panne-10856390.html
https://www.largus.fr/actualite-automobile/boitiers-e85-les-garanties-et-recours-en-cas-de-panne-10856390.html
https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/3058033-edition-du-lundi-7-fevrier-2022.html
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fevrier-2022.html (min 16:57 à 20:10) 
 

- TV Loire 7 – JT 18h30 – 7 février 2022 – Les bons plans pour payer votre 
essence moins chère 
https://www.tl7.fr/replay/le-jt_1.html (min 00:46 à 0:59 puis 7:25 à 9:29) 

 
- TF1 – JT 20h – 23 février 2022 – Le 20h vous répond – Est-il vrai qu’une 

voiture roulant au bioéthanol consomme plus de carburant ? 
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-essence-est-il-vrai-qu-une-
voiture-convertie-au-bioethanol-consomme-plus-de-carburant-le-20h-vous-
repond-2211469.html 

 

• Radio 
- Bordo FM – 10 janvier 2022 – Interview de Sébastien Le Pollès autour des 

boîtiers 
https://podcast.ausha.co/bordo-fm/nouvel-episode-du-11-01-11-14 

 
- France Bleu Savoie - 25 janvier 2022 – Rouler moins cher et plus vert avec 

le bioéthanol ! Jean-François Colloud, garagiste à Lullin nous dit tout 
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-experts-en-pays-de-
savoie/pays-de-savoie/circuit-bleu-cote-experts-91  

 
- A2prl – 9 février 2022 – Chronique – Interview utilisateur boîtier FlexFuel 

 
 
 
 
 

 

- RCF Allier - 23 février 2022 – Le bioéthanol séduit de plus en plus les 
bourbonnais 
https://rcf.fr/actualite/3-questions-a-allier?episode=211301  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/3058033-edition-du-lundi-7-fevrier-2022.html
https://www.tl7.fr/replay/le-jt_1.html
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-essence-est-il-vrai-qu-une-voiture-convertie-au-bioethanol-consomme-plus-de-carburant-le-20h-vous-repond-2211469.html
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-essence-est-il-vrai-qu-une-voiture-convertie-au-bioethanol-consomme-plus-de-carburant-le-20h-vous-repond-2211469.html
https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-essence-est-il-vrai-qu-une-voiture-convertie-au-bioethanol-consomme-plus-de-carburant-le-20h-vous-repond-2211469.html
https://podcast.ausha.co/bordo-fm/nouvel-episode-du-11-01-11-14
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-experts-en-pays-de-savoie/pays-de-savoie/circuit-bleu-cote-experts-91
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-experts-en-pays-de-savoie/pays-de-savoie/circuit-bleu-cote-experts-91
https://rcf.fr/actualite/3-questions-a-allier?episode=211301
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Auto Plus – 4 février 2022 
 
 
 
 
 
 


