COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 juin 2022

FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, reconnue meilleure entreprise de
croissance par le Sommet des Entreprises de Croissance dans la catégorie
Greentech & Energies
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT (FFED), spécialiste de la dépollution moteur et des économies de
carburant, a reçu à l’occasion de la cérémonie de remise des prix de la 9ème édition du Sommet des
Entreprises de Croissance, organisée par le Groupe Ficade Leaders League et son magazine Décideurs, la Mention Spéciale 2022 dans la catégorie Greentech & Energies (catégorie chiffre d’affaires
jusqu’à 100M€).
Le Sommet des Entreprises de Croissance a rassemblé plus de 300 dirigeants d’entreprises, directeurs de la stratégie et directeurs des ressources humaines, donnant la possibilité de découvrir les
meilleures stratégies de croissance et d’innovation et de se nourrir des connaissances et retours
d’expériences d’entrepreneurs référents.
Cette cérémonie, récompense des entreprises alliant pérennité et profitabilité, création d’emplois,
leadership et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Au-delà de performances économiques, cet événement met à l’honneur l’audace, l’innovation et le leadership des entreprises.
Le marché des boîtiers de conversion FlexFuel au Superéthanol-E85 affiche un très fort dynamisme
depuis le début de l’année 2022. FFED enregistre ainsi une croissance de son chiffre d’affaires
« E85 » de 550% au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021. Pour répondre à cette très
forte demande stimulée par la flambée des prix des carburants, les effectifs de FFED ont augmenté
de 20% portant à 146 le nombre de salariés du groupe.
Le décalaminage à l’hydrogène est une technologie écologique innovante de nettoyage des moteurs
par injection d’hydrogène, qui permet d’entretenir régulièrement son moteur et de satisfaire aux
exigences du contrôle technique. Cette prestation proposée en France et à l’international enregistre
une augmentation de son chiffre d’affaires de 82% au 1er semestre 2022 comparé au 1er semestre
2021.
« Ce prix est une très belle reconnaissance par nos pairs, dont nous sommes fiers. Cet événement est
l’occasion de croiser des entrepreneurs de qualité et de pouvoir échanger sur leurs perceptions, leurs
pratiques et leurs idées pour construire la croissance de demain. », commente Sébastien Le Pollès,
Président de FlexFuel Energy Development.
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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
http://media.lesechos.fr/infographie/champions-croissance-2022/
Facebook : flexfuelenergydevelopment Twitter : flexfuelcompany Linkedin : flexfuel-energy-development
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