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Le nouvel arrêté ministériel encadrant la pose d’un dispositif de conversion E85 homologué 

est maintenant disponible ! Très attendu par les automobilistes, il va permettre dès sa mise 

en application, la pose d’un BIOFleX Connect E85 sur les véhicules munis d’un filtre à 

particules et dans les mois à venir sur les véhicules de 15cv et plus ! 

10 millions de véhicules éligibles à la pose d’un système de conversion E85  

Alexis Landrieu, fondateur et Directeur Général de Biomotors, déclare : 

« Notre équipe est heureuse d’avoir pu mettre à profit son expérience et son avance technologique 

pour mener à bien l’étude préliminaire de l’IFPEN1. Elle a permis de démontrer l’efficacité des systèmes 

de conversion E85 sur les motorisations les plus récentes en injection directe munies d’un filtre à 

particules. Cette modification de l’arrêté ministériel reflète bien la demande du marché de ce carburant 

qui intéresse de plus en plus d’automobilistes. Il va permettre d’élargir la liste des véhicules éligibles à la 

conversion au superéthanol E85 et participer à rendre plus vertueux le parc automobile ! ». 

Grâce au superéthanol et à Biomotors vous pouvez convertir votre véhicule essence et préserver votre 

pouvoir d’achat grâce à son prix stable (0,67€/L en moyenne) contrairement aux carburants fossiles qui 

enregistrent des hausses de prix sans précédent depuis Novembre dernier. 

Le nouvel arrêté va permettre dès le 1er Avril 2021 d’équiper les véhicules munis d’un filtre à particules 

et d’ici quelques mois, après l’obtention des agréments, les véhicules de 15cv fiscaux et plus. Les 

véhicules équipés d’un système de conversion BIOFleX Connect® pourront prétendre à la modification 

de leur carte grise et l’exonération à 100% de la taxe régionale de la carte grise (dans la limite de 750€) 

dans 10 régions et de 50% dans 2 régions (Centre Val de Loire et Bretagne). 

BIOMOTORS, premier fabricant homologué ! 

Biomotors fête cette année ses 10 ans d’existence. La société est née par conviction et la passion de 

son fondateur, Alexis LANDRIEU, d’allier le plaisir de l’automobile et énergies renouvelables.  

Alexis Landrieu précise : 

« Dès la création de Biomotors, en 2011, nous nous sommes imposés comme des pionniers en 

proposant le premier système de conversion E85 développé et fabriqué en France ! Nous avons conservé 

notre avance technologique en déposant, en 2015, un brevet sur les systèmes de conversion pour 

véhicules à injection directe et en lançant leur commercialisation. Nous sommes fiers d’avoir pu apporter 

notre expertise technique dans l’élaboration de l’arrêté ministériel du 15 décembre 2017. Grâce à notre 

travail, nous sommes devenus le premier fabricant à être homologué en juin 2018 et nous sommes fiers 

de pouvoir contribuer à l’évolution de la réglementation encadrant le métier. » 

Leader sur son marché, Biomotors ne cesse d’innover en proposant des produits toujours plus 

technologiques. En septembre 2020, le lancement du nouveau système de conversion révolutionnaire : 

Le BIOFleX Connect est un succès. Il s’impose aujourd’hui comme le plus performant du marché avec 

sa connectivité bluetooth et son capteur de carburant généralisé sur toute la gamme. 

Biomotors reste le fabricant disposant du plus grand nombre d’homologations, permettant à ce jour 

de couvrir 92% du parc automobile2 et va continuer de soumettre des véhicules à l’UTAC dans le but de 

débloquer les nouvelles familles de véhicules pour permettre aux automobilistes de bénéficier du 

BIOFleX connect®. 
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(Photo d’illustration- BIOFleX connect sur un véhicule Hybride rechargeable ©Denis Stanislas – Biomotors) 

Pour en savoir plus sur la technologie des boitiers BIOFleX connect, consultez la vidéo de l’équipement 

d’un système de conversion sur un véhicule hybride rechargeable de plus de 14cv fiscaux et muni d’un 

FAP : 

► https://www.youtube.com/watch?v=M1LDI7B1CeQ 

 

A PROPOS : 

BIOMOTORS est le 1er fabricant homologué de systèmes de conversion E85. Fort d’une expérience 

depuis plus de 10 ans, notre volonté est de proposer des solutions technologiques pour rouler plus 

propre.  

Une marque avec des solutions reconnues et distribuées par les plus grandes entreprises de la 

maintenance automobile tels que Ford Motorcraft, Bardahl, Point S, Roady, Autodistribution, 

VDSA, Eurotyre, Firstop et une multitude de garages indépendants 

 

1IFPEN : Institut Français Pétroliers Énergies Nouvelles 
292% du parc automobile essence depuis 2000 hors véhicules de plus de 14cv fiscaux 

https://www.youtube.com/watch?v=M1LDI7B1CeQ

