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BIOMOTORS et HYDROMOTORS participeront aux 6 dates du salon itinérant 

EQUIP’AUTO On Tour ! 

BIOMOTORS pionnier & leader des systèmes de conversion au superéthanol E85 est heureux 

d’annoncer sa présence lors des six rendez-vous régionaux du salon Equip’Auto on tour. Alexis 

Landrieu (directeur général de Biomotors) annonce : « Je suis très heureux de l’ouverture de ce nouveau 

concept de salon, car il va permettre d’accompagner la reprise de l’activité et ce sera l’occasion d’avoir 

un moment privilégié pour échanger avec les professionnels de l’automobile ». 

Les systèmes de conversion BIOFlex connect, qui s’imposent comme la référence depuis leurs 

lancements, seront présentés lors de ces rendez-vous. De nouvelles offres, seront proposées sur la 

solution de décalaminage HYDROMOTORS et sur notre formation d’installateur de boîtier superéthanol 

E85. Elles ont été retravaillées et adaptées à la demande des professionnels. 

Biomotors sera présent lors des 6 dates : Le 25 septembre à Avignon, à Nantes le 2 octobre, à Lille le 9 

octobre, à Toulouse le 16 octobre, à Lyon le 23 octobre et pour finir à Mulhouse le 30 octobre. 

BIOMOTORS fête ses 10 ans ! 

Biomotors fête ses 10 ans en ce mois de septembre ! Une start-up qui comptait seulement 4 personnes 

en 2017 et qui compte aujourd’hui plus de 25 personnes. En 2011, Biomotors commercialise le premier 

boîtier E85 pour injection indirecte Made in France. En 2015, elle conforte sa place de pionner et 

leader en brevetant et en commercialisant le premier système de conversion E85 pour injection 

directe.  

En 2018, après avoir participé à l’élaboration de l’arrêté ministériel, Biomotors devient le premier 

fabricant de conversion homologué et confirme en 2021 sa place de leader en obtenant la première 

homologation pour les véhicules de plus de 14cv fiscaux. BIOMOTORS compte aujourd’hui, 7 

homologations sur 12, ce qui fait d’elle la société détenant le plus d’agréments. 

Nos ambitions sont simples : continuer à proposer des technologies toujours plus innovantes, au 

service de l’environnement et apportant la pleine satisfaction de nos clients.  

BIOFleX connect 

Depuis son lancement en septembre 2020, il 

s’impose comme la référence des boitiers 

E85 du marché. En savoir plus 

Station de décalaminage Hydromotors 

La seule station de décalaminage hybride du marché. En savoir plus 

https://www.biomotors.fr/
https://www.biomotors.fr/technicite/
https://www.hydromotors.fr/une_solution_unique/

