Le meilleur boitier E85 pour seulement 1€ !
Biomotors signataire de la charte pour le développement durable des biocarburants en région GrandEst depuis 2020 soutient l’initiative de la région grand-est qui relance l’opération « Boitier à 1€ ». L’offre
permet de bénéficier d’un boitier à 1€ (dans la limite d’une aide maximale de 900€).
Alexis Landrieu, DG de BIOMOTORS précise : « Nous soutenons les initiatives comme celles de la région
Grand-Est, la précédente opération a été un franc succès car elle a permis aux automobilistes de faire des
économies et de rouler plus propre en conservant leur véhicule. »
Unique sur le marché, le BIOFleX connect®, est le seul à disposer d’un capteur de carburant pour
permettre de détecter avec précision le type de carburant présent dans le réservoir. Rouler au
superéthanol E85, au sans-plomb (E5 ou E10) ou avec un mélange des 2 n’a plus de secret pour vous !
Une fois installé le BIOFLEX Connect se révèle performant avec l’atout majeur de vous communiquer, via
l’application smartphone Biomotors® toutes les informations de fonctionnement dont vous avez besoin :
Le taux d’éthanol contenu dans le réservoir, vos économies réalisées, la station E85 la plus proche…et
bien d’autres surprises !
Le superéthanol E85 s’impose comme une solution contre la hausse du prix des carburants1 avec son prix
moyen de 0,67€/L contre 1,55 € pour le SP95. Un carburant français produit par nos agriculteurs qui
bénéficie d’un prix stable.

Une aide sans conditions de ressources !
Cette offre sera disponible à partir du 1er avril et sera réservée aux 1000 premiers dossiers. Pour en
bénéficier il suffit de :
•
•

Disposer d’une résidence principale dans le Grand Est,
Être propriétaire d’un véhicule immatriculé dans l’un des 10 départements du Grand Est,

Si ces 2 conditions sont remplies, il suffira à l’automobiliste de se rendre chez l’un des garagistes
Biomotors habilités et implantés dans le Grand Est, qui installera un BIOFleX connect homologué.
L’installateur s’occupera de créer et déposer le dossier sur la plateforme de la région disponible ici
(https://bioethanol-grandest.zecarte.fr/)

Une aide étendue à plus de véhicules !
En parallèle du lancement de cette opération, dès le 1er avril 2021, les véhicules munis d’un filtre à
particules seront éligibles à l’homologation. Biomotors se place comme le leader en étant le fabricant
avec le plus d’homologations (6 agréments) permettant de couvrir 92% du parc automobile
homologable depuis 2000.
Cette nouveauté va permettre aux automobilistes du Grand-Est de bénéficier d’un système de
conversion homologué sur leurs véhicules récents (Hybrides, hybrides rechargeables, etc…) !
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SARL BIOMOTORS | 310 RUE DES PORTES DOMITIENNES | 34740 VENDARGUES
Biomotors.fr | 07 71 56 88 12 | communication@biomotors.fr

Liens utiles :
•

Découvrez le BIOFleX connect :

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

Découvrez l’application BIOMOTORS :

https://www.youtube.com/watch?v=OU0yCyfJRDE
BIOFleX connect
Depuis son lancement en septembre 2020, il
s’impose comme le système de conversion E85
homologué le plus performant. Un produit complet
livré avec son capteur de carburant rendant le
véhicule flexifuel, la connectivité à son application
dédiée et une solution de nettoyant injecteurs
fournie par BARDAHL®

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
telles que Ford Motorcraft, Bardahl, Point S, Roady, Autodistribution, VDSA, Eurotyre, Firstop et une multitude de
garages indépendants.
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