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AUTO : budget carburant / pouvoir d'achat  
 

 

Convertir son véhicule essence au Superéthanol-E85 :  
un choix malin et maîtrisé pour réduire par 2 le montant de la facture et rouler 
plus propre ! 
 

Biomotors déploie son avance technologique et son réseau pour proposer au plus grand 

nombre de convertir leurs véhicules essence au Superéthanol-E85. 

Son système homologué et connecté de conversion des véhicules à essence au 
Superéthanol-E85 permet de rouler 2 fois moins cher et 2 fois plus écologique. 
 

Superéthanol-E85 : le carburant du pouvoir d'achat 
Le plein partout à moins de 35 €uros ! 
Affiché 0,75 € le litre en moyenne, le Superéthanol-E85 est le carburant le moins cher à la 

pompe. A l’heure de la flambée des prix du carburant, notamment de l’essence sans plomb 

(SP95-E10) qui atteint des pics à 1,68 €uros/l en moyenne, la conversion des véhicules au 

Superéthanol-E85 est plus que jamais une solution simple et disponible pour rouler moins cher.  
En s’équipant du boîtier homologué BIOFLeX Connect de Biomotors pour adapter leurs voitures à 

essence au Superéthanol-E85, les automobilistes font des économies à la pompe, avec un plein 

de 45 litres à moins de 35 €uros. Même s’il faut compter de 700 à 1 500 €uros selon la puissance 
de motorisation de son véhicule essence pour le convertir au Superéthanol-E85, et que le véhicule 

consomme alors un peu plus (environ +20%), l’investissement est rentable et vite amorti. 
 

De plus en plus d’automobilistes font le choix de cette solution économique et écologique 
accessible au plus grand nombre. Porté par un réseau national de distribution de 2 725 stations (+ 

420 en 2021), soit 1 station sur 4, les volumes de Superéthanol-E85 ont enregistré l’an dernier une 

forte croissance de + de 33%.  
 

" La conversion des voitures au Superéthanol-E85 est une solution d’avenir dans le mix 

énergétique. Depuis 10 ans, Biomotors œuvre avec passion et conviction pour rendre accessible 

ses systèmes de conversion. Nos équipes sont heureuses de participer au quotidien à l’essor du 
bioéthanol en France, une solution durable qui répond aux enjeux environnementaux et 

économiques''. Alexis Landrieu - Fondateur et Directeur général de Biomotors.  
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Sur 17 000 km parcourus  
-> 700 €uros d’économie  

Vendu en moyenne à 0,75 €uros le litre à la pompe et avec un coût de 4,77 €uros/ 100 km calculé 

par Biomotors sur la consommation moyenne des véhicules neufs les plus vendus en France en 
2021, le Superéthanol-E85 génère une économie de 700 €uros pour 17 000 km parcourus.  

Par exemple, la conversion au Superéthanol-E85 de la Peugeot 208 essence qui consomme en 

moyenne 5,3 litres/100km, reviendrait à un coût de 4.77€uros/100 km* contre 8,90 €uros/100km 

au SP 95-E10. 2 fois moins cher que l’essence, le tarif du Superéthanol-E85 reste stable en raison 
de ses atouts écologiques. 

Le coût d'utilisation au Superéthanol-E85 rivalise avec celui des véhicules électriques. 
*En appliquant une surconsommation de + 20%.  

      

-> 1 tonne de rejet de CO2 évité ** 

En convertissant leurs véhicules au Superéthanol-E85, les automobilistes roulent aussi plus 
écologique. Par rapport à un carburant issu d’énergie fossile, le Superéthanol-E85 permet de 

réduire de - 50% les émissions de CO2. Sur la base d’une Peugeot 208 Puretech 75 ch de 2021, 

Biomotors estime que ce modèle converti au Superéthanol-E85 n’émet que 59g de CO2/km contre 
118g de CO2/km pour le même modèle roulant au SP95-E10.  

Sur 17 000 km parcourus, il rejette 1 tonne de CO2 en moins.  
** Source: étude ePURE : https://www.epure.org/infographic/e85-an-ethanol-blend-to-fuel-europes-clean-mobility/            
                                                                                                      
 

 

Biomotors, une offre et une technologie d’avance 
Biomotors conforte son avance technologique sur les boîtiers de conversion des véhicules au 

Superéthanol-E85 et son leadership sur le marché. 
 

->  1er fabricant homologué 

Biomotors, propose la plus large offre homologuée du marché. Ses boîtiers sont compatibles avec 
92% des gammes de modèles essence de moins de 7ch fiscaux jusqu’à 14ch, datant de 2000 à 

aujourd’hui. En 2021, Biomotors est devenu le 1er fabricant à obtenir une homologation sur les 

véhicules de 15ch fiscaux et plus. 

Son offre, répond à la mobilité quotidienne des ménages français. 
 
 

 

  Dacia Sandero II            Renault  Clio 4           Citroën C3 II 

 

Top 3 des véhicules équipés par Biomotors en 2021. 
 
 

-> Exclusivité de la connectivité Bluetooth  
Biomotors a mis au point des boîtiers de conversion brevetés qui ont l’exclusivité Bluetooth. 
BIOFleX Connect est le seul système de conversion connecté capable de convertir les 

véhicules essence à injection directe ou indirecte au Superéthanol-E85. La connexion Bluetooth 

permet d’accéder aux multiples fonctionnalités de l’application dédiée de Biomotors et de garder 

un œil sur ses économies. Biomotors propose également depuis 3 ans un capteur de carburant de 
série qui permet à l’automobiliste de rouler avec le carburant de son choix et cela dans n’importe 

quelle proportion : c'est la solution optimale pour rouler en flexfuel. Enfin, son système de 

conversion comporte une sonde de température qui donne à l’automobiliste l’assurance de pouvoir 
démarrer son véhicule à froid comme à chaud. 

 
 
 



 

-> 2 000 boîtiers vendus par mois depuis la hausse des prix du carburant 
Dans son réseau, Biomotors équipe actuellement 100 voitures par jour en moyenne ! Face au 
succès de son boîtier BIOFleX Connect, amplifié depuis la nette hausse du prix des carburants, 

Biomotors a doublé ses capacités de production. Pour accompagner son développement, un 

réseau de 600 installateurs qualifiés (formés par les équipes de Biomotors suivant une charte 
rigoureuse) assurent des prestations de montage et mises en conformité sur tout le territoire. 
 

A propos de Biomotors  
La société française Biomotors, fondée en 2011 par Alexis Landrieu est un acteur leader dans le 
développement du carburant Superéthanol-E85 sur le secteur de la mobilité pour apporter une solution 
économique et écologique. Biomotors met au point et commercialise des solutions innovantes pour convertir 
des véhicules essence au Superéthanol-E85. La société propose la plus large gamme de boîtiers de 
conversion homologués et un large réseau national de montage. 
En 2018, Biomotors est devenu le 1

er
 fabricant à obtenir une homologation sur le marché français. 

En 2021, Biomotors a maintenu sa place de leader en devenant une nouvelle fois, le 1
er 

fabricant à obtenir 
une homologation sur les véhicules de plus de 15ch fiscaux et le 1

er
 à mettre au point des boîtiers de 

conversion brevetés qui ont l’exclusivité de la connectivité Bluetooth. 
https://www.biomotors.fr/ 
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