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REVUE DE PRESSE – MAI 2022 

29 articles, 4 TV, 3 radios et 1 vidéo : 
 

• Presse Nationale Généraliste  
- Le JDD – 29 avril 2022 – Flambée des prix de l’énergie : le bioéthanol E85 

est-il une solution magique ? 
https://www.lejdd.fr/Societe/flambee-des-prix-de-lenergie-le-bioethanol-
e85-est-il-une-solution-magique-4108491 

 
- Le Figaro – 27 mai 2022 – La hausse du prix de l’essence donne des ailes à la 

filière bioéthanol 
https://www.lefigaro.fr/societes/la-hausse-du-prix-de-l-essence-donne-des-
ailes-a-la-filiere-bioethanol-20220527 

 
• Presse Nationale Economique  
- Challenges – 24 mai 2022 – Face à l’explosion des prix du gazole et de 

l’essence, l’éthanol E85 à 0,80 euro séduit les Français 
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/face-a-lexplosion-des-
prix-du-gazole-et-de-lessence-lethanol-e85-a-080-euro-seduit-les-
francais_814339?xtor=RSS-66 

 
• Sites d’informations générales 
- Positivr – 27 avril 2022 – Bioéthanol E85 : comment rouler avec le moins 

cher des carburants ? 
https://positivr.fr/bioethanol-e85-comment-rouler-avec-le-moins-cher-des-
carburants/ 

 
- Laminute.info – 25 mai 2022 – Face à l’explosion des prix du gazole et de 

l’essence, l’éthanol E85 à 0,80 euro séduit les Français (relais de l’article 
de Challenges) 
https://laminute.info/2022/05/25/le-gazole-et-lessence-a-2-euros-lethanol-
e85-seduit-les-francais/ 

 
- DémarchesAdministratives.fr – 27 mai 2022 – Conversion au bioéthanol : ces 

régions qui financent votre boîtier 
https://demarchesadministratives.fr/actualites/conversion-au-bioethanol-
ces-regions-qui-financent-votre-boitier 

 
• Presse Spécialisée Agriculture 

Le Betteravier Français – 26 avril 2022 – L’E85, star des stations-service 
https://www.lebetteravier.fr/2022/04/26/le85-star-des-stations-service/ 
et 29 avril 2022 – « Les boîtiers FlexFuel sont en rupture de stock »  
https://www.lebetteravier.fr/2022/04/29/les-boitiers-flexfuel-e85-sont-en-
rupture-de-stock/ 
Cf annexes 
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• Presse Quotidienne Régionale 
- Actu.fr Bretagne/ Chroniques Républicaines -  27 avril 2022 – Le boom du 

bioéthanol à Fougères : les demandes d’installation explosent 
https://actu.fr/bretagne/beauce_35021/le-boom-du-bioethanol-a-fougeres-
les-demandes-d-installation-explosent_50285245.html 

 
- Le Progrès – 27 avril 2022 – Vous passez au bioéthanol E85 : serez-vous 

toujours assuré ? 
https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/04/27/vous-passez-
au-bioethanol-e-85-serez-vous-toujours-assure 

 
- La République de Seine-et-Marne/ Actu.fr Ile de France – 30 avril 2022 – 

Montereau. La ville vous rembourse 50% sur l’installation d’un boîtier 
éthanol 
https://actu.fr/ile-de-france/montereau-fault-yonne_77305/montereau-la-
ville-vous-rembourse-50-sur-l-installation-d-un-boitier-
ethanol_50516441.html 
 

- Actu.fr Dinan/ Le Petit Bleu des Côtes d’Armor – 1er mai 2022 – Kit de 
conversion à l’éthanol : à Dinan, la demande a explosé 
https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/kit-de-conversion-a-lethanol-a-
dinan-la-demande-a-explose_50547726.html 
 

- L’Est Eclair – 2 mai 2022 – Vendeuvre-sur-Barse : des aides à la mobilité 
pour un meilleur pouvoir d’achat 
https://www.lest-eclair.fr/id367262/article/2022-05-02/vendeuvre-sur-
barse-des-aides-la-mobilite-pour-un-meilleur-pouvoir-dachat 
 

- Le Journal de Saône-et-Loire – 4 mai 2022 – Vous passez au bioéthanol 
E85 : serez-vous toujours assuré ? 
https://www.lejsl.com/magazine-automobile/2022/05/04/vous-passez-au-
bioethanol-e-85-serez-vous-toujours-assure 

 
- La République du Centre – 13 mai 2022 – Razzia sur le bioéthanol : manger 

ou conduire, faudra-t-il bientôt choisir ? 
https://www.larep.fr/paris-75000/actualites/razzia-sur-le-bioethanol-
manger-ou-conduire-faudra-t-il-bientot-choisir_14128856/  

 
• Presse Auto 
- Autoplus.fr – 26 avril 2022 – E85 : quelles sont les aides pour les utilitaires ? 

https://www.autoplus.fr/pratique/e85-aides-utilitaires-573992.html#item=1 
 

- Zepros – Mai 2022 – Bioéthanol. FFED met de l’IA dans ses boîtiers de 
conversion 
Cf annexe 

 
- Autonews – 5 mai 2022 – E85 : cette commune de moins de 20 000 habitants 

vote en faveur d’une aide à l’installation d’un boîtier éthanol 
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https://www.autonews.fr/green/actualite/e85-cette-commune-de-moins-
de-20-000-habitants-vote-en-faveur-d-une-aide-a-l-installation-d-un-boitier-
107823 
 

- LeBlogAuto – 6 mai 2022 – Conversion au bioéthanol : quelles sont les 
démarches administratives ? 
https://www.leblogauto.com/mobilite/conversion-bioethanol-quelles-
demarches-administratives-73693 
 

- Décision Atelier – 6 mai 2022 – Norauto accélère la formation de ses 
collaborateurs à la conversion au E85 
https://www.auto-infos.fr/article/norauto-accelere-la-formation-de-ses-
collaborateurs-a-la-conversion-au-e85.249432 
 

- Autonews – 16 mai 2022 – Bonne nouvelle pour les automobilistes franciliens 
voulant passer au bioéthanol E85 
https://www.autonews.fr/green/actualite/bonne-nouvelle-pour-les-
automobilistes-franciliens-voulant-passer-au-bioethanol-e85-108209  

 
- Autonews – 17 mai 2022 – Bioéthanol-E85 : quelles sont les aides à 

l’installation d’un boîtier ? 
https://www.autonews.fr/green/actualite/bioethanol-e85-quelles-sont-les-
aides-a-l-installation-d-un-boitier-107991 

 
- Automoto – 20 mai 2022 – Une région restreint l’aide à la conversion E85 

https://www.auto-moto.com/actualite/societe/region-baisse-aide-
conversion-e85-344395.html 

 
- Décision Atelier – 23 mai 2022 – FFED met de l’intelligence dans son boîtier 

de conversion au Superéthanol-E85 (web et print) 
Cf annexe 

 
- J2R – 24 mai 2022 – Réseaux – La ruée vers le superéthanol (web et print) 

https://j2rauto.com/reseaux/la-ruee-vers-le-superethanol/  
Cf annexe 

 
- L’Argus – 25 mai 2022 – Boîtiers éthanol E85. Les vrais chiffres par marque, 

modèle et âge et vidéo sur la pose d’un boîtier  
https://www.largus.fr/actualite-automobile/boitiers-ethanol-e85-les-vrais-
chiffres-par-marque-modele-et-age-10913391.html 

 
• TV 
- TF1 – Le 20h vous répond –  27 avril 2022 – Pourquoi le bioéthanol 

augmente alors qu’il n’est pas issu du pétrole ?  
https://www.tf1info.fr/transports/prix-du-carburant-pourquoi-le-
bioethanol-superethanol-augmente-alors-qu-il-n-est-pas-issu-du-petrole-le-
20h-vous-repond-2217934.html  

 

https://www.autonews.fr/green/actualite/e85-cette-commune-de-moins-de-20-000-habitants-vote-en-faveur-d-une-aide-a-l-installation-d-un-boitier-107823
https://www.autonews.fr/green/actualite/e85-cette-commune-de-moins-de-20-000-habitants-vote-en-faveur-d-une-aide-a-l-installation-d-un-boitier-107823
https://www.autonews.fr/green/actualite/e85-cette-commune-de-moins-de-20-000-habitants-vote-en-faveur-d-une-aide-a-l-installation-d-un-boitier-107823
https://www.leblogauto.com/mobilite/conversion-bioethanol-quelles-demarches-administratives-73693
https://www.leblogauto.com/mobilite/conversion-bioethanol-quelles-demarches-administratives-73693
https://www.auto-infos.fr/article/norauto-accelere-la-formation-de-ses-collaborateurs-a-la-conversion-au-e85.249432
https://www.auto-infos.fr/article/norauto-accelere-la-formation-de-ses-collaborateurs-a-la-conversion-au-e85.249432
https://www.autonews.fr/green/actualite/bonne-nouvelle-pour-les-automobilistes-franciliens-voulant-passer-au-bioethanol-e85-108209
https://www.autonews.fr/green/actualite/bonne-nouvelle-pour-les-automobilistes-franciliens-voulant-passer-au-bioethanol-e85-108209
https://www.autonews.fr/green/actualite/bioethanol-e85-quelles-sont-les-aides-a-l-installation-d-un-boitier-107991
https://www.autonews.fr/green/actualite/bioethanol-e85-quelles-sont-les-aides-a-l-installation-d-un-boitier-107991
https://www.auto-moto.com/actualite/societe/region-baisse-aide-conversion-e85-344395.html
https://www.auto-moto.com/actualite/societe/region-baisse-aide-conversion-e85-344395.html
https://j2rauto.com/reseaux/la-ruee-vers-le-superethanol/
https://www.largus.fr/actualite-automobile/boitiers-ethanol-e85-les-vrais-chiffres-par-marque-modele-et-age-10913391.html
https://www.largus.fr/actualite-automobile/boitiers-ethanol-e85-les-vrais-chiffres-par-marque-modele-et-age-10913391.html
https://www.tf1info.fr/transports/prix-du-carburant-pourquoi-le-bioethanol-superethanol-augmente-alors-qu-il-n-est-pas-issu-du-petrole-le-20h-vous-repond-2217934.html
https://www.tf1info.fr/transports/prix-du-carburant-pourquoi-le-bioethanol-superethanol-augmente-alors-qu-il-n-est-pas-issu-du-petrole-le-20h-vous-repond-2217934.html
https://www.tf1info.fr/transports/prix-du-carburant-pourquoi-le-bioethanol-superethanol-augmente-alors-qu-il-n-est-pas-issu-du-petrole-le-20h-vous-repond-2217934.html


 

Véronique Girard-Claudon, Attachée de presse 
Paris, 31 mai 2022 

 

4  

- TF1 – JT 13h – 4 mai 2022 – Toujours plus de convertis à l’éthanol 
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/le-13-heures-du-4-mai-2022-
53584655.html (min 2:57 à 5:12) 

 
- BFM Lyon – JT Bonjour Lyon – 13 mai 2022 – Très chères voitures 

https://www.rmcbfmplay.com/video/bfm-regions/bonjour-lyon/lactu-du-
vendredi-13-
mai?contentId=Product::NEUF_BFMREGION_BRG5000888&universe=PROVIDER 
(min 2:22 puis 7:29 à 9:27) 

 
- TF1 – JT 20h – 17 mai 2022 – Carburants : une prime pour rouler au 

bioéthanol 
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/carburants-une-prime-pour-rouler-au-
bioethanol-50077554.html 

 
• Radio 
- Bordo FM – Ma Bagnole – 11 avril 2022 – Interview de Jérôme Loubert sur le 

boîtier intelligent 
https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Faudio.ausha.co%2FBMw
rKtLgNMlA.mp3%3Ft%3D1651701787&podcastId=3190106 (à partir de la 
minute 17:25) 

 
- France Bleu Azur – La Nouvelle Eco – 10 mai 2022 – Interview de Jérôme 

Loubert sur FFED – Bioéthanol. « Nous avons vendu 16 000 boîtiers rien 
qu’en un mois. C’est plus que sur toute l’année 2021. ». 
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco/azur/la-nouvelle-eco-
187 et 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/bioethanol-nous-avons-vendus-16-
milles-boitiers-rien-qu-en-un-mois-c-est-plus-que-sur-toute-l-annee-
1652171592 

 
- Sud Radio – Les vraies voix qui font bouger la France – 12 mai 2022 – 

Contrôle technique et décalaminage – Interview de Jérôme Loubert  
https://www.mobilitytv.fr/so/96O3Bl-d9?languageTag=en&cid=155856be-
224f-439d-a770-6e15f76f0db2&region=e880d7ea-646f-4ced-3ea7-
f0baff5ff97a#/main 
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