
 COMMUNIQUE DE PRESSE 
MONTPELLIER LE 16/09/2019 

 

Superéthanol-E85 : Pour tout le monde ! 

Attentif à votre pouvoir d’achat et souhaitant que chacun puisse préserver l’environnement grâce au bioéthanol, 

BIOMOTORS vous propose dès aujourd’hui de ne plus attendre... 

1. Achat des systèmes de conversion à partir 18.90 € / mois seulement 

BIOMOTORS, premier fabricant homologué en France, est heureux de vous annoncer une OFFRE EXCLUSIVE : la mise à 

disposition à partir de seulement 18.90 € par mois de l’achat de nos systèmes de conversion. 

Soucieux de maintenir la qualité de nos services tout en s’adaptant aux budgets de tous les foyers, nous vous permettons 

d’auto financer votre système de conversion en réalisant des économies dès le premier plein à l’E85 ! 
 

 

 

 

 

 

OU POUR SEULEMENT 18.90€/mois* 

 

 

 

 

 

2. Notre réseau s’agrandit 

Depuis Juin dernier, notre vaste réseau de garages indépendants habilités s’est étoffé avec des enseignes 

telles qu’AD, ROADY, POINT S, FEU VERT, VDSA, AUTO LECLERC, FIRSTSTOP ... 

BIOMOTORS confirme son attachement pour le vaste marché de la moto par l’arrivée du préparateur 

reconnu POIVRE NOIR PERFORMANCES! 

3. Salon EQUIP AUTO 

Fort de son engagement d’être au plus proche des automobilistes, BIOMOTORS sera présent au Salon de 

L’automobile de Lyon du 26 au 30 Septembre.  

Afin d’être toujours au plus près des professionnels nous serons également au salon international de l’après-

vente automobile et des services pour la mobilité EQUIP AUTO du 15 au 19 Octobre 2019 à Paris. 

L’occasion de retrouver les technologies de la marque ainsi que des offres exclusives : 

Une nouveauté à découvrir en avant-première nationale 

Notre équipe se fait déjà une joie de vous retrouver lors de ces événements ! 
 

*Mensualité en LLD après règlement des frais de service 29.90€ et premier loyer de 98.90€, pour un véhicule 4 cylindres injection indirecte (hors homologation), 

exemple Fiat Punto 1.4 95cv. 
 

Plus d’informations sur : www.biomotors.fr 
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