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REVUE DE PRESSE – AVRIL 2022 

36 articles, 2 TV et 2 radios : 
 

• Presse Nationale Généraliste  
- Le Parisien – Supplément Ma Terre – 1er avril 2022 – Rouler au 

Superéthanol-E85, une bonne idée ou pas pour la planète ? 
https://www.leparisien.fr/environnement/rouler-au-superethanol-e85-une-
bonne-idee-ou-pas-pour-la-planete-01-04-2022-
B4DLSXIC7JCXVN5SUI2XDATPMY.php 

 

- 20 Minutes – 1er avril 2022 – Prix des carburants : « Le bioéthanol est une 
réponse rapide pour l’amélioration du pouvoir d’achat » 
https://www.20minutes.fr/societe/3262611-20220401-prix-carburants-
bioethanol-reponse-rapide-amelioration-pouvoir-achat 
 

- Le Parisien – 6 avril 2022 – Dans l’Oise, c’est la ruée vers le bioéthanol : 
« Depuis la hausse des prix de l’essence, ça n’arrête pas » 
https://www.leparisien.fr/oise-60/dans-loise-cest-la-ruee-vers-le-
bioethanol-depuis-la-hausse-des-prix-de-lessence-ca-narrete-pas-06-04-2022-
5R55PITM5BF77PL5MX5LKFIX6Y.php  
 

• Presse Nationale Economique  
- Le Particulier – 20 avril 2022 – Vous avez fait poser un boîtier de conversion 

au Superéthanol-E85 sur votre véhicule, attention aux assurances en cas de 
panne 
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/vous-avez-fait-poser-un-boitier-de-
conversion-au-superethanol-e85-sur-votre-vehicule-attention-aux-
assurances-en-cas-de-panne 

 

- Capital.fr – 22 avril 2022 – Bioéthanol : pourquoi il est déconseillé de rouler 
à l’E85 sans boîtier 
https://www.capital.fr/auto/bioethanol-pourquoi-il-est-deconseille-de-
rouler-a-le85-sans-boitier-1434587 

 

• Presse Spécialisée Agriculture 
- La France Agricole – 13 avril 2022 – Véhicule : Le convertir au Superéthanol 

Cf annexe 

 

Le Betteravier Français – 24 avril 2022 – L’E85, star des stations-service 
https://www.lebetteravier.fr/2022/04/26/le85-star-des-stations-service/ 
 

• Presse Spécialisée Assurances 
- MMA – 8 avril 2022 – Boîtier éthanol : un kit pour convertir sa voiture à l’E85 

https://www.mma.fr/zeroblabla/boitier-ethanol-E85.html#.YlbIGS0iufU  
 

• Presse Quotidienne Régionale 
- La Dépêche.fr – 1er avril 2022 – Castelsarrasin. Bioéthanol : « En un mois et 

demi on en a installé une trentaine » 

https://www.leparisien.fr/environnement/rouler-au-superethanol-e85-une-bonne-idee-ou-pas-pour-la-planete-01-04-2022-B4DLSXIC7JCXVN5SUI2XDATPMY.php
https://www.leparisien.fr/environnement/rouler-au-superethanol-e85-une-bonne-idee-ou-pas-pour-la-planete-01-04-2022-B4DLSXIC7JCXVN5SUI2XDATPMY.php
https://www.leparisien.fr/environnement/rouler-au-superethanol-e85-une-bonne-idee-ou-pas-pour-la-planete-01-04-2022-B4DLSXIC7JCXVN5SUI2XDATPMY.php
https://www.20minutes.fr/societe/3262611-20220401-prix-carburants-bioethanol-reponse-rapide-amelioration-pouvoir-achat
https://www.20minutes.fr/societe/3262611-20220401-prix-carburants-bioethanol-reponse-rapide-amelioration-pouvoir-achat
https://www.leparisien.fr/oise-60/dans-loise-cest-la-ruee-vers-le-bioethanol-depuis-la-hausse-des-prix-de-lessence-ca-narrete-pas-06-04-2022-5R55PITM5BF77PL5MX5LKFIX6Y.php
https://www.leparisien.fr/oise-60/dans-loise-cest-la-ruee-vers-le-bioethanol-depuis-la-hausse-des-prix-de-lessence-ca-narrete-pas-06-04-2022-5R55PITM5BF77PL5MX5LKFIX6Y.php
https://www.leparisien.fr/oise-60/dans-loise-cest-la-ruee-vers-le-bioethanol-depuis-la-hausse-des-prix-de-lessence-ca-narrete-pas-06-04-2022-5R55PITM5BF77PL5MX5LKFIX6Y.php
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/vous-avez-fait-poser-un-boitier-de-conversion-au-superethanol-e85-sur-votre-vehicule-attention-aux-assurances-en-cas-de-panne
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/vous-avez-fait-poser-un-boitier-de-conversion-au-superethanol-e85-sur-votre-vehicule-attention-aux-assurances-en-cas-de-panne
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/vous-avez-fait-poser-un-boitier-de-conversion-au-superethanol-e85-sur-votre-vehicule-attention-aux-assurances-en-cas-de-panne
https://www.capital.fr/auto/bioethanol-pourquoi-il-est-deconseille-de-rouler-a-le85-sans-boitier-1434587
https://www.capital.fr/auto/bioethanol-pourquoi-il-est-deconseille-de-rouler-a-le85-sans-boitier-1434587
https://www.lebetteravier.fr/2022/04/26/le85-star-des-stations-service/
https://www.mma.fr/zeroblabla/boitier-ethanol-E85.html#.YlbIGS0iufU
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https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/bioethanol-en-un-mois-et-demi-on-en-a-
installe-une-trentaine-10207231.php 
 

- Le Dauphiné Libéré – 1er avril 2022 – Rouler au E85 : quelles aides pour un 
boîtier moins cher ? 
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/04/01/rouler-au-
e-85-quelles-aides-pour-un-boitier-moins-cher 

 
- Le Petit Bleu d’Agen – 2 avril 2022 – Le boom des véhicules neufs et 

d’occasion à l’éthanol 
https://www.petitbleu.fr/2022/04/02/le-boom-des-vehicules-neufs-et-
doccasion-a-lethanol-10210061.php 

 
- Actu.fr Toulouse -  2 avril 2022 – Toulouse. Flambée du prix des carburants : 

ces garages proposent la pose d’un boîtier bioéthanol 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-flambee-du-prix-des-
carburants-ces-garages-proposent-la-pose-d-un-boitier-e85_49797545.html  

 
- La Dépêche.fr – 2 avril 2022 – Prix de l’essence : les pompes de bioéthanol 

tournent à plein régime 
https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/prix-de-lessence-les-pompes-de-
bioethanol-tournent-a-plein-regime-10209203.php 

 
- Team Côte d’Azur – 4 avril 2022 – L’intelligence artificielle au service du 

boîtier de conversion au Superéthanol-E85 de FlexFuel Energy Development 
https://www.investincotedazur.com/lintelligence-artificielle-superethanol/ 
 

- Webtimedias – 4 avril 2022 – FlexFuel Energy Development lance un boîtier 
dopé à l’IA pour optimiser la consommation 
https://www.webtimemedias.com/article/flexfuel-energy-development-
lance-un-boitier-dope-lia-pour-optimiser-la-consommation 

 
- Le Progrès – 6 avril 2022 – Pour moins consommer, les boîtiers E85 adoptent 

l’intelligence artificielle  
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/04/06/pour-moins-
consommer-les-boitiers-e85-adoptent-l-intelligence-artificielle 

 
- Nord Littoral – 7 avril 2022 – Blaringhem : Le bioéthanol pour éviter le 

« coût » de pompe 
https://www.nordlittoral.fr/141156/article/2022-04-07/blaringhem-le-bioethanol-
pour-eviter-le-cout-de-pompe (pas d’accès à l’article) 

 

- Le Progrès – 8 avril 2022 – Rouler au E85 : quelles aides pour un boîtier 
moins cher ? 
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/04/08/rouler-au-e-85-
quelles-aides-pour-un-boitier-moins-cher 

 
- Ouest France Dinard – 12 avril 2022 – Coût de l’essence : le bioéthanol fait 

https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/bioethanol-en-un-mois-et-demi-on-en-a-installe-une-trentaine-10207231.php
https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/bioethanol-en-un-mois-et-demi-on-en-a-installe-une-trentaine-10207231.php
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/04/01/rouler-au-e-85-quelles-aides-pour-un-boitier-moins-cher
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/04/01/rouler-au-e-85-quelles-aides-pour-un-boitier-moins-cher
https://www.petitbleu.fr/2022/04/02/le-boom-des-vehicules-neufs-et-doccasion-a-lethanol-10210061.php
https://www.petitbleu.fr/2022/04/02/le-boom-des-vehicules-neufs-et-doccasion-a-lethanol-10210061.php
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-flambee-du-prix-des-carburants-ces-garages-proposent-la-pose-d-un-boitier-e85_49797545.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-flambee-du-prix-des-carburants-ces-garages-proposent-la-pose-d-un-boitier-e85_49797545.html
https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/prix-de-lessence-les-pompes-de-bioethanol-tournent-a-plein-regime-10209203.php
https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/prix-de-lessence-les-pompes-de-bioethanol-tournent-a-plein-regime-10209203.php
https://www.investincotedazur.com/lintelligence-artificielle-superethanol/
https://www.webtimemedias.com/article/flexfuel-energy-development-lance-un-boitier-dope-lia-pour-optimiser-la-consommation
https://www.webtimemedias.com/article/flexfuel-energy-development-lance-un-boitier-dope-lia-pour-optimiser-la-consommation
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/04/06/pour-moins-consommer-les-boitiers-e85-adoptent-l-intelligence-artificielle
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/04/06/pour-moins-consommer-les-boitiers-e85-adoptent-l-intelligence-artificielle
https://www.nordlittoral.fr/141156/article/2022-04-07/blaringhem-le-bioethanol-pour-eviter-le-cout-de-pompe
https://www.nordlittoral.fr/141156/article/2022-04-07/blaringhem-le-bioethanol-pour-eviter-le-cout-de-pompe
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/04/08/rouler-au-e-85-quelles-aides-pour-un-boitier-moins-cher
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/04/08/rouler-au-e-85-quelles-aides-pour-un-boitier-moins-cher
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le plein de nouveaux convertis à Dinard 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/cout-de-l-essence-le-
bioethanol-fait-le-plein-de-nouveaux-convertis-a-dinard-7b93fc4e-b4b2-11ec-
9546-0282d5be25be  

 
- Maville.com par Ouest France – 12 avril 2022 – Coût de l’essence : le 

bioéthanol fait le plein de nouveaux convertis à Dinard 
https://redon.maville.com/actu/actudet_-cout-de-l-essence-le-bioethanol-
fait-le-plein-de-nouveaux-convertis-a-dinard-_dep-5176654_actu.Htm   

 
- La Nouvelle République des Pyrénées – 14 avril 2022 – Carburants : le 

bioéthanol E85 fait le plein dans les Hautes-Pyrénées 
https://www.nrpyrenees.fr/economie/automobile/carburants-le-
bioethanol-e85-fait-le-plein-dans-les-hautes-pyrenees-10218809.php 
Article repris aussi dans La Dépêche 

 
- Le Dauphiné Libéré – 20 avril 2022 – Vous passez au bioéthanol E85 : serez-

vous toujours assuré ? 
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/04/20/vous-
passez-au-bioethanol-e-85-serez-vous-toujours-assure 

 
- Le Républicain Lorrain – 20 avril 2022 – Pour moins consommer, les boîtiers 

E85 adoptent l’intelligence artificielle  
https://www.republicain-lorrain.fr/magazine-automobile/2022/04/20/pour-
moins-consommer-les-boitiers-e85-adoptent-l-intelligence-artificielle 

 

• Presse Auto 
- Kms Entreprise – Mars 2022 – Carburants alternatifs – GPL/ GNV/ E85/ 

Rétrofit : comment choisir ? 
Cf annexes 

 
- Auto Plus – 1er avril 2022 – Brève - … Et solution technique pour convertir 

les 1.2 PureTech 
Cf annexe 

 
- L’Automobile Magazine – 4 avril 2022 – Nouvelles énergies - Boîtier E85 : la 

liste des régions qui proposent des aides à l’installation 
https://www.automobile-magazine.fr/conseils-pratiques/article/33328-
boitier-e85-la-liste-des-regions-qui-proposent-des-aides-a-linstallation 

 
- Décision Atelier – 5 avril 2022 – FFED met de l’intelligence dans son boîtier 

de conversion au Superéthanol-E85 
https://www.auto-infos.fr/article/ffed-met-de-l-intelligence-dans-son-
boitier-de-conversion-au-superethanol-e85.247552 

 
- L’Automobile Magazine – 5 avril 2022 – Nouvelles énergies – 5 choses à 

savoir absolument avant de rouler au bioéthanol E85 
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/33354-5-

https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/cout-de-l-essence-le-bioethanol-fait-le-plein-de-nouveaux-convertis-a-dinard-7b93fc4e-b4b2-11ec-9546-0282d5be25be
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/cout-de-l-essence-le-bioethanol-fait-le-plein-de-nouveaux-convertis-a-dinard-7b93fc4e-b4b2-11ec-9546-0282d5be25be
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/cout-de-l-essence-le-bioethanol-fait-le-plein-de-nouveaux-convertis-a-dinard-7b93fc4e-b4b2-11ec-9546-0282d5be25be
https://redon.maville.com/actu/actudet_-cout-de-l-essence-le-bioethanol-fait-le-plein-de-nouveaux-convertis-a-dinard-_dep-5176654_actu.Htm
https://redon.maville.com/actu/actudet_-cout-de-l-essence-le-bioethanol-fait-le-plein-de-nouveaux-convertis-a-dinard-_dep-5176654_actu.Htm
https://www.nrpyrenees.fr/economie/automobile/carburants-le-bioethanol-e85-fait-le-plein-dans-les-hautes-pyrenees-10218809.php
https://www.nrpyrenees.fr/economie/automobile/carburants-le-bioethanol-e85-fait-le-plein-dans-les-hautes-pyrenees-10218809.php
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/04/20/vous-passez-au-bioethanol-e-85-serez-vous-toujours-assure
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/04/20/vous-passez-au-bioethanol-e-85-serez-vous-toujours-assure
https://www.republicain-lorrain.fr/magazine-automobile/2022/04/20/pour-moins-consommer-les-boitiers-e85-adoptent-l-intelligence-artificielle
https://www.republicain-lorrain.fr/magazine-automobile/2022/04/20/pour-moins-consommer-les-boitiers-e85-adoptent-l-intelligence-artificielle
https://www.automobile-magazine.fr/conseils-pratiques/article/33328-boitier-e85-la-liste-des-regions-qui-proposent-des-aides-a-linstallation
https://www.automobile-magazine.fr/conseils-pratiques/article/33328-boitier-e85-la-liste-des-regions-qui-proposent-des-aides-a-linstallation
https://www.auto-infos.fr/article/ffed-met-de-l-intelligence-dans-son-boitier-de-conversion-au-superethanol-e85.247552
https://www.auto-infos.fr/article/ffed-met-de-l-intelligence-dans-son-boitier-de-conversion-au-superethanol-e85.247552
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/33354-5-choses-a-savoir-absolument-avant-de-rouler-au-bioethanol-e85
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choses-a-savoir-absolument-avant-de-rouler-au-bioethanol-e85 
 

- Après-Vente Auto – 7 avril 2022 – E85 : FlexFuel met de l’IA dans ses 
boîtiers de conversion 
https://auto.zepros.fr/reparateurs/article/e85-flexfuel-met-de-lia-dans-
ses-boitiers-de-conversion 

 
- Décision Atelier – 12 avril 2022 - L’essentiel des actualités de la semaine du 

4 au 8 avril - Vidéo 
https://www.auto-infos.fr/article/video-l-essentiel-des-actualites-de-la-
semaine-du-4-au-8-avril-2022.247997 

 

- Autonews – 12 avril 2022 – Eclairage – Rouler à l’E85 sans boîtier 
homologué : quels sont les risques ? 
https://www.autonews.fr/green/actualite/rouler-a-l-e85-sans-boitier-
homologue-quels-sont-les-risques-107145 

 
- Smart Times 15 – 14 avril 2022 – Pourquoi se faire installer un boîtier 

Superéthanol ? 
https://www.smarttimes15.com/pourquoi-se-faire-installer-un-boitier-
superethanol/ 

 
- Auto Plus – 15 avril 2022 – Guide pratique – Les Coachs d’Auto Plus : 

Superéthanol E85 – La solution contre la hausse des prix à la pompe ? et 
Acheter une voiture d’occasion : Rouler à l’E85 en occasion – Quelles sont 
les solutions ? 
Cf annexes 

 

- Automobile Propre – 19 avril 2022 – FlexFuel Energy sort un kit E85 
intelligent pour économiser plus 
https://www.automobile-propre.com/flexfuel-energy-sort-un-kit-e85-
intelligent-pour-economiser-plus/ 

 
- Autoplus.fr – 20 avril 2022 – Superéthanol E85 : Tout savoir sur ce 

biocarburant ! 
https://www.autoplus.fr/pratique/superethanol-e85-savoir-biocarburant-
572117.html#item=1  

 
- Autoplus.fr – 20 avril 2022 – Peut-on convertir son utilitaire à l’E85 ? 

https://www.autoplus.fr/pratique/on-convertir-utilitaire-a-le85-
572168.html#item#item=1 

 

• TV 
- Vià Occitanie – 11 avril 2022 – Boîtier éthanol : Forte demande dans ce 

garage carcassonnais 
https://viaoccitanie.tv/boitier-bioethanol-forte-demande-dans-ce-garage-
carcassonnais/ 

- Envoyé Spécial – 14 avril 2022 – Très chères voitures 

https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/33354-5-choses-a-savoir-absolument-avant-de-rouler-au-bioethanol-e85
https://auto.zepros.fr/reparateurs/article/e85-flexfuel-met-de-lia-dans-ses-boitiers-de-conversion
https://auto.zepros.fr/reparateurs/article/e85-flexfuel-met-de-lia-dans-ses-boitiers-de-conversion
https://www.auto-infos.fr/article/video-l-essentiel-des-actualites-de-la-semaine-du-4-au-8-avril-2022.247997
https://www.auto-infos.fr/article/video-l-essentiel-des-actualites-de-la-semaine-du-4-au-8-avril-2022.247997
https://www.autonews.fr/green/actualite/rouler-a-l-e85-sans-boitier-homologue-quels-sont-les-risques-107145
https://www.autonews.fr/green/actualite/rouler-a-l-e85-sans-boitier-homologue-quels-sont-les-risques-107145
https://www.smarttimes15.com/pourquoi-se-faire-installer-un-boitier-superethanol/
https://www.smarttimes15.com/pourquoi-se-faire-installer-un-boitier-superethanol/
https://www.automobile-propre.com/flexfuel-energy-sort-un-kit-e85-intelligent-pour-economiser-plus/
https://www.automobile-propre.com/flexfuel-energy-sort-un-kit-e85-intelligent-pour-economiser-plus/
https://www.autoplus.fr/pratique/superethanol-e85-savoir-biocarburant-572117.html#item=1
https://www.autoplus.fr/pratique/superethanol-e85-savoir-biocarburant-572117.html#item=1
https://viaoccitanie.tv/boitier-bioethanol-forte-demande-dans-ce-garage-carcassonnais/
https://viaoccitanie.tv/boitier-bioethanol-forte-demande-dans-ce-garage-carcassonnais/
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https://www.france.tv/france-2/envoye-special/3237523-emission-du-jeudi-
14-avril-2022.html  

 

• Radio 
- Sud Radio – On parle auto – Chronique Environnement - 23 avril 2022 – 

Interview de Jérôme Loubert autour du boîtier intelligent 
https://www.sudradio.fr/emission/on-parle-auto-11 (min 22:50 à 37:40) 

 
- RTL – 24 avril 2022 – Carburants : combien pouvez-vous économiser en 

roulant au GPL ou E85 ? 
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/carburants-combien-pouvez-vous-
economiser-en-roulant-au-gpl-ou-e85-7900147630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france.tv/france-2/envoye-special/3237523-emission-du-jeudi-14-avril-2022.html
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/3237523-emission-du-jeudi-14-avril-2022.html
https://www.sudradio.fr/emission/on-parle-auto-11
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/carburants-combien-pouvez-vous-economiser-en-roulant-au-gpl-ou-e85-7900147630
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/carburants-combien-pouvez-vous-economiser-en-roulant-au-gpl-ou-e85-7900147630
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Auto Plus – 1er avril 2022 
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