BIOMOTORS, UNE FOIS DE PLUS LE PREMIER FABRICANT HOMOLOGUÉ !
La société Biomotors obtient la première homologation sur les véhicules de 15 chevaux fiscaux et plus,
elle confirme une fois de plus sa position de pionnier et leader sur le marché des systèmes de
conversion E85 ! Les automobilistes possédant un véhicule de 15cv et plus, en injection indirecte,
norme Euro 3 et 4, vont désormais pouvoir le convertir grâce à un BIOFlex Connect by BIOMOTORS !
Cette catégorie représente entre autres, les Mercedes SLK, Porsche Cayenne 1ère génération, Porsche
Boxter, BMW M3 E92, Honda S2000, Maserati Quattroporte, Chevrolet Corvette C5/C6, Citroën C5 V6,
Nissan 350Z et Murano, Renault Megane RS, Renault Espace V6, SAAB 9-3 et 9-6, Ford Focus 2 RS et bien
d’autres véhicules compris entre les années 2000 et 2011 environ.
Alexis Landrieu, directeur général de Biomotors se félicite : « Je suis heureux de permettre aux
utilisateurs et passionnés de véhicules puissants mais également souvent gourmands en énergie, d’offrir
l’opportunité de rouler moins cher en contribuant à la préservation de notre environnement. »
Enfin, ces véhicules pourront bénéficier de l’exonération totale (ou à 50% dans les régions Centre-Val
de Loire et Bretagne) du montant de leur carte grise jusqu’à un plafond de 750€ et bénéficierons du
« Disque Vert » pour stationner gratuitement durant 2h dans les agglomérations partenaires du
dispositif.

LEADER DEPUIS 10 ANS, BIOMOTORS EST LE SEUL FABRICANT A DETENIR
7 HOMOLOGATIONS !
Pour satisfaire ses clients avec le BIOFleX Connect qui offre aujourd’hui les meilleures performances
du marché, Alexis Landrieu et son équipe, passionnés, œuvrent au quotidien depuis 2011.
Dès 2015, Biomotors innove et devient le seul fabricant à breveter le boitier de conversion pour les
véhicules à injection directe.
En 2018, à la suite de la publication de l’arrêté ministériel, Biomotors a maintenu sa position de leader
pour devenir le premier fabricant homologué. Grâce au boitier E85 Biomotors, de nombreux
automobilistes peuvent enfin convertir leur véhicule légalement et profiter d’un carburant plus vert et
2 fois moins cher !
Aujourd’hui, Biomotors détient les plus grandes parts de marché avec 7 homologations sur 12 définies
par l’arrêté ministériel.
BIOFleX connect
Depuis son lancement en septembre 2020, il
s’impose comme la référence des boitiers E85 du
marché. Un produit complet livré avec un capteur de
carburant, la connectivité à son application dédiée
disponible sur smartphone et une solution de
nettoyant injecteurs fournie par BARDAHL®.

A PROPOS : BIOMOTORS est la 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, First Stop
et une multitude de garages indépendants spécialisés. Un réseau de plus de 500 installateurs agréés à votre service !

SARL BIOMOTORS | 310 RUE DES PORTES DOMITIENNES | 34740 VENDARGUES
Biomotors.fr | 07 71 56 88 12 | communication@biomotors.fr

