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BIOMOTORS, partenaire de la mobilité innovante et durable 
Pionnier et leader des systèmes de conversion au superéthanol E-85,  
Biomotors déploie son offre au service des professionnels de l’automobile.  
 
L’avancée technologique, l’offre et la disponibilité de boitiers homologués de Biomotors permet 
aux professionnels de répondre aux nouvelles attentes des automobilistes et de développer une 
nouvelle activité. 
 

La marque vient des signer de nouveaux partenariats avec ID Rechange-Nexus, Midas et L’auto 
Leclerc pour renforcer le réseau de distribution et de montage de ses boitiers BIOFlex. 
 
La conversion des véhicules au superéthanol E-85 est plus que jamais une solution simple et disponible 
pour rouler moins cher et moins polluer. Les demandes ont été multipliées par 6 depuis la flambée des 
prix des carburants. 
S’équiper d’un boitier homologué permet aux propriétaires de véhicules essence de passer au 
Superéthanol E-85 et de faire un plein à 40 €.  
Garagistes, distributeurs, spécialistes du pneu et de l’entretien automobile, concessionnaires de parcs 
de véhicules d’occasion…Les professionnels de l’automobile ont une opportunité d’accroître leur chiffre 
d’affaires en scellant un partenariat avec Biomotors.  
 

Biomotors, propose aux professionnels la plus large offre de boitiers de conversion 
homologués et le plus grand stock disponibles  
Alors que la filière automobile souffre d’une pénurie de composants, Biomotors dispose d’un large stock 
pour répondre rapidement aux attentes des automobilistes et garantit la livraison dans un délai de 72 
heures maximum. 
En France, seule la pose d’un boitier homologué chez un installateur habilité permet au véhicule de 
rester couvert par l’assurance de son propriétaire en cas d’accident et de pouvoir passer au contrôle 
technique.  
 
 

Une avance technologique inégalée qui fait la différence  
Les boitiers Biomotors sont : 
-> homologués  
En 2018, après avoir participé à l’arrêté ministériel, 
Biomotors s’est distingué en devenant le 1er fabricant à 
obtenir une homologation sur le marché français, et a 
confirmé en 2021 sa place de leader en obtenant la 
première homologation pour les véhicules de plus de 14cv 
fiscaux. 
 
L’innovation au cœur des priorités 
La marque a l’exclusivité de la conversion au superéthanol 
E-85 des moteurs essence 1,3TCe, une motorisation de référence notamment sur les véhicules du 
groupe Renault-Nissan tels que les Renault Megane, Clio, Captur, Espace ou encore les Nissan 
Qashqai. 
 



Biomotors detient le record d’homologation et compte aujourd’hui 9 homologations sur 12. 
La marque vient d’obtenir une homologation à -7°C qui permet de confirmer la performance du 
système à des températures très basses.  
Cette nouvelle homologation, imposée par l’arrêté ministériel modifié du 19 février 2021, est 
similaire à celle que les constructeurs imposent pour leurs véhicules de grande série. 
Elle démontre que le BIOFlex Connect respecte strictement les mêmes normes de pollutions que 
des véhicules neufs quelques soit le carburant utilisé. 
 
Biomotors couvre la plus grande part de marché des conversions au Superéthanol-E85 et offre 
aux professionnels un large potentiel de conversion 
-> Simplicité d’installation  
Les systèmes de conversion BIOFlex dispose maintenant d’une large gamme de connecteur plug & 
play pour les motorisations les plus répandues. Grâce aux connecteurs rapide, un grand nombre 
d’installation s’effectue en moins d’1 heure. 
 
Le boitier BIOFlex connect est plus que jamais un atout pour attirer une nouvelle clientèle. Il permet de 
booster les entrées en atelier et les ventes de VO essence mais surtout de maîtriser la conversion et 
l’utilsation d’un carburant moins cher et moins polluant. 
 

 

 

 

-> connectés  
Via le système BIOFleX Connect  
Ce sont les seuls boitiers de conversion équipés d’un dispositif connecté qui permet d’ajuster 
automatiquement et avec précision le réglage en temps réel en fonction du carburant présent dans le 
réservoir.  
La connexion Bluetooth permet en effet d’accéder aux multiples fonctionnalités de l’application dédiée 
de Biomotors et de garder l’œil sur ses économies.  
Biomotors est la seule marque qui propose également un capteur de carburant de série sur toute la 
gamme qui permet à l’automobiliste de rouler avec le carburant de son choix et cela dans n’importe 
quelle proportion.  
Souvent imité mais jamais égalé, celui-ci reste aujourd’hui la référence depuis 2 ans pour équiper 
notamment les moteurs les plus pointus, tel quel le 1.2 Puretech du groupe Stellantis.  
 

Biomotors réalise aujourd’hui plus de 25% de ces ventes sur cette motorisation ! 
Biomotors met également son avance technologique et son expertise au service de la course 
automobile. En équipant les voitures de course de son boitier intelligent & connecté BIOFleX Connect, 
les équipes de Biomotors ont fait la démonstration de l’efficacité de son boitier connecté et du maintien 
des performances des moteurs dans des conditions extrêmes lors des différentes manches de la 
Twincup. 

 
Un réseau de partenaires installateurs en plein essor 
Fort d’un réseau de 800 partenaires installateurs agréés au total, répartis sur tout le territoire national, 
Biomotors a accéléré son développement à un rythme effréné depuis le début de l’année enregistrant 
400 nouveaux partenaires ! 
 
Biomotors vient notamment de signer avec les enseignes ID Rechange-Nexus, Midas et L’auto Leclerc 
pour renforcer le maillage et la disponibilité du BIOFlex sur le territoire.  
 
Depuis le début l’année, grâce à son avance technologique et la maîtrise de son stock et des délais,  

Biomotors a battu tous les records de ventes sur le marché et enregistré une hausse de + 6%. 
 
 

 

Devenir partenaire : https://www.biomotors.fr/devenez-installateur-agree/ 
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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 réseau 
national de montage. 
En 2018, Biomotors est devenu le 1er fabricant à obtenir une homologation sur le marché français. 
En 2021, Biomotors a maintenu sa place de leader en devenant une nouvelle fois, le 1er fabricant à obtenir une 
homologation sur les véhicules de plus de 15ch fiscaux et le 1er 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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