COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDARGUES le 04/06/2020

L’APRÈS 11 MAI :
Le confinement inédit dans l’histoire de l’humanité que nous venons de traverser simultanément avec près de 3
milliards d’autres personnes sur notre terre a permis de prouver que notre combat contre le réchauffement
climatique n’était pas perdu.
En effet, le rapport rendu par le haut conseil du climat au mois d’Avril dernier confirme que les transports terrestres
sont responsables à hauteur de 29% des émissions globales de CO2 en France et constate une diminution de 60%
des rejets pendant le confinement. C’est aussi la première fois depuis 40 ans que les données d’AirParif démontrent
une baisse quasi immédiate de 30% des émissions d’oxyde d’azote liées au trafic routier d’Ile de France, après
seulement deux jours de confinement !
« L’Après 11 Mai » peut donc compter sur l’alternative du Superéthanol E85, le carburant Français permettant de
réduire les émissions de 50% de Co2, de 30% de dioxyde d’azote et de 90% les émissions de particules fines par
rapport à l’essence traditionnelle. Son utilisation sans contrainte au quotidien avec un système de conversion
homologué séduit déjà les Français, avec l’accroissement de ses ventes de +85% en 2019 !

UNE NOUVELLE OFFRE POUR ROULER PLUS PROPRE !
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, la voiture est devenue le moyen de transport privilégié pour une majorité de
Français1. BIOMOTORS est à vos côtés depuis près de 10 ans et renouvelle aujourd’hui son engagement pour que la
transition vers une mobilité propre soit la plus rapide possible :
Depuis le 1er Juin 2020, une remise de 200€ est appliquée sur l’achat d’un système de conversion E85 homologué2 !
Cet avantage s’ajoute donc, au prix bas du litre d’E85 vendu en moyenne à 0.66€/L et disponible dans plus de 1800
stations en France, à l’exonération du coût de la carte grise, à l’obtention du « Disque Vert » pour un stationnement
gratuit de 2h dans de nombreuses villes, à la récupération de TVA sur le carburant à hauteur de 80% pour les
professionnels, aux aides à l’acquisition d’un système de conversion homologué proposées par certaines Régions
jusqu’à 250€…

UNE REPRISE TECHNOLOGIQUE POUR BIOMOTORS
Durant cette campagne de déstockage de nos systèmes actuels, nous aurons également le plaisir de vous présenter
régulièrement3 notre nouveau système de conversion connecté « Bioflex Connect© by Biomotors »4. Il vous
permettra de connaitre via une application Smartphone développée par nos soins : vos économies réalisées, vos
stations les plus proches, la liste de tous nos installateurs agréés, ainsi que les informations techniques de votre
véhicule en temps réel.
Nous aurons le plaisir de vous inviter au lancement commercial de « Bioflex Connect© by Biomotors » qui se déroulera
lors de l’inauguration de nos nouveaux locaux le 10 septembre prochain.
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Offre valable sur notre site internet et dans les centres installateurs participants, jusqu’à épuisement des stocks. Remise de 200€ sous forme de coupon remise
valable exclusivement sur l’achat du « Pack Homologation » d’une valeur identique et pour l’achat d’un système de conversion à partir du 1er juin 2020.
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L’inscription à notre newsletter est disponible sur la page dédiée à ce nouveau système sur notre site internet www.biomotors.fr.
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Système en cours de lancement commercial et donc indisponible actuellement.
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