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La solution contre la hausse du prix des carburants : Le superéthanol E85 !               

La solution pour convertir votre auto : BIOMOTORS ! 

Le prix des carburants à la pompe s’est effondré lors du premier confinement, mais à ce jour, il est revenu 

à son cours initial. Sur la période de Novembre 2020 à février 2021, le SP95-E10 est passé de 1,30€/L1 à 

1,44€/L1 soit une hausse de +0,14cts €/L. Sur la même période, le superéthanol-E85 est passé de 0,65€/L1 

à 0,67€/L1 soit une hausse de 0,02€/L. Le prix du E85 est resté stable et n’accuse qu’une impalpable 

hausse. BIOMOTORS, toujours à la pointe de la technologie, vous permet de convertir votre véhicule et 

vous accompagne grâce à son application BIOMOTORS APP disponible sur tous vos smartphones à 

trouver la station-service la plus proche sur votre trajet parmi les 2500 délivrant ce carburant vertueux 

« made in France ». Les économies sont au rendez-vous et l’investissement initial est très vite 

rentabilisé. 

Les véhicules équipés d’un filtre à particules et ceux de plus de 14 cv fiscaux sont 

maintenant homologables ! 

Le nouvel arrêté ministériel du 19 février 2021 portant sur l’homologation et la conversion des systèmes 

de conversion E85 est maintenant disponible ! Enfin, tous les véhicules vont pouvoir être équipés d’un 

système de conversion BIOFleX connect. Cette modification va permettre de convertir et homologuer 

une majorité de véhicules très récents tels que les hybrides et hybrides rechargeables. Une catégorie de 

véhicules de plus en plus présente sur le marché et très plébiscitée par les professionnels comme les Taxis, 

Ambulanciers (VSL), etc…  

La seconde nouveauté de l’arrêté concerne les véhicules de plus de 14cv fiscaux.  

Les berlines familiales et les monospaces vont aussi pouvoir rouler en polluant moins ! 

Les familles nombreuses vont pouvoir se déplacer dans des véhicules essence, moins chers à l’achat et à 

l’entretien, équipés d’un système de conversion BIOFleX connect et là encore réaliser de vraies 

économies.  

BIOMOTORS, leader depuis 10 ans déjà ! 

Biomotors fête cette année ses 10 ans d’existence. La société est née avec la conviction et la passion de 

son fondateur, Alexis LANDRIEU, de pouvoir allier le plaisir de l’automobile et les énergies renouvelables. 

Dès 2011, Biomotors a su s’imposer comme un pionnier en proposant le premier système de conversion 

E85 développé et fabriqué en France. Une avance technologique qui s’est confirmée en 2015 grâce au 

dépôt de brevet et la commercialisation des systèmes de conversion E85 pour les véhicules munis d’une 

injection directe. En 2017, Biomotors apporte son expertise technique dans l’élaboration de l’arrêté 

ministériel du 15 décembre 2017 et confirme sa place de leader en devenant le premier fabricant 

homologué le 11 Juin 2018 ! 

En septembre 2020, Biomotors a lancé un nouveau système de conversion révolutionnaire : Le BIOFleX 

Connect. Il s’impose aujourd’hui comme le plus performant du marché avec sa connectivité Bluetooth 

lui permettant d’apporter une nouvelle expérience à l’utilisateur, mais également grâce à son capteur de 

carburant généralisé sur toute la gamme.   

  

 
1 Source : https://www.prix-carburants.gouv.fr/ 
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Aujourd’hui, l’équipe de BIOMOTORS est composée de plus de 30 personnes qui travaillent chaque jour à 

améliorer les produits, accroître le réseau d’installateurs et proposer de nouvelles solutions pour rendre 

plus vertueux le parc automobile. 

 

 

 A PROPOS : 

BIOMOTORS est le 1er fabricant homologué de système de conversion E85. Fort d’une expérience depuis plus de 10 ans, 

notre volonté est de proposer des solutions technologiques pour rouler plus propre.  

Une marque avec des solutions reconnues et distribuées par les plus grandes entreprises de la maintenance automobile 

telles que Ford Motorcraft, Bardahl, Point S, Roady, Autodistribution, VDSA, Eurotyre, Firstop et une multitude de 

garages indépendants 

 


