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Superéthanol-E85 : 87% DU PARC AUTOMOBILE HOMOLOGABLE ! 

L’engagement pris par BIOMOTORS de proposer des systèmes de conversion E85 de qualité, pour tous les véhicules 

essence, continue sa progression ! 

 

1. Premier Fabricant ! 

 

Depuis le 18 avril 2019, Biomotors est à présent homologué pour 4 catégories. 

Ce nouvel agrément couvre tous les véhicules en injection indirecte, de la norme Euro 5-6 de 7CV et moins. 

Débloquant par exemple, le très vaste parc automobile des véhicules hybride très prisé des taxis… 

BIOMOTORS premier fabricant homologué en France dès le mois de Juin 2018, tient ses engagements avec désormais 

72% du parc automobile homologable* ! 

Une cinquième catégorie a d’ores et déjà terminé les essais auprès de l’UTAC et sera officialisée dès réception du 

numéro d’agrément, permettant de couvrir prochainement 87% du parc automobile ! 

 

2. Réseaux ? 

 

Depuis de nombreuses années, BIOMOTORS peut compter sur la confiance des garagistes indépendants, qui 

permettent de conserver une grande proximité avec ses clients. 

Afin d’assurer une croissance maîtrisée, BIOMOTORS a établi des partenariats avec les réseaux leader du marché 

automobile : Point S leader mondial de l’entretien automobile, Auto Leclerc dont le groupe distribue l’E85 depuis 

2007, Roady élu meilleur magasin auto 2018-2019 et de nombreux partenaires régionaux du groupe Auto 

Distribution N°1 de la pièce automobile. 

BIOMOTORS multiplie donc ses journées de formations auprès des nouveaux installateurs, afin d’apporter une 

prestation de qualité dans 1500 garages d’ici fin 2019 ! 

 

3. Avancée technologique ! 

 

BIOMOTORS intensifie aussi sa recherche et son développement pour répondre à l’évolution rapide du marché 

automobile. 

Inventeur de la technologie de conversion dédiée aux motorisations à injection directe, brevetée en 2015. 

Celle-ci se voit à présent pourvu d’un capteur de carburant qui détecte le pourcentage exact de bioéthanol contenu 

dans le réservoir, devenant le système de conversion automatique le plus perfectionné du marché. 

BIOMOTORS, après de long mois de développement, est à présent l’unique fabriquant capable de maîtriser la 

conversion sur les derniers moteurs PURETECH, THP et TCE ! 
 

Cette année BIOMOTORS se veut aussi proche des professionnels que des particuliers et sera présent au Salon 

International de l’Après-vente Automobile et des Services pour la Mobilité (EQUIP AUTO 2019). 
 

Plus d’informations sur : www.biomotors.fr 

 

*L’arrêté ministériel du 15 décembre 2017, ouvre le droit à l’installation de systèmes de conversion E85 sur les véhicules à partir de la Norme de pollution Euro 3 

(à partir d’année 2000) et jusqu’à la puissance fiscale de 14cv. Le parc automobile concerné est réparti en 8 catégories (familles), dont les fabricants de boitiers 

E85 doivent obtenir l’homologation de chacune auprès de l’UTAC et du CNRV. 
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