COMMUNIQUE DE PRESSE
Fait à Montpellier, le 18 Décembre 2017.

HOMOLOGATION DES SYSTEMES DE CONVERSION E85
Biomotors est né avec la conviction de son gérant Alexis Landrieu de la possibilité d’allier sa passion de
l’automobile avec les technologies nouvelles permettant de rouler plus propre.
Lors de la mise en place des premières stations bioéthanol en France en 2007, le rêve devient réalité et Alexis
Landrieu débute son expérience en tant qu’installateur de boitiers de conversion au bioéthanol, provenant de
pays qui l'utilisaient déjà depuis de nombreuses années (Suède, Brésil, Etats-Unis...)
Rapidement, il se rend compte que l’offre des boitiers proposés à l’étranger ne correspond pas aux standards
de l’automobile en France, et fin 2008, il décide de se consacrer au développement de son propre système de
conversion au bioéthanol.
Entouré d’une équipe d’ingénieurs motivés par le projet, dans un atelier de Montpellier, il conçoit et réalise la
première version du système qui n'a cessé de se perfectionner.
Le système fiabilisé issu de technologies de pointe a permis de donner naissance à BIOMOTORS en Septembre
2011, premier fabriquant entièrement français, avec pour objectif de former des garages installateurs agréés
pour le montage, dans toute la France. L’offre proposée a eu immédiatement du succès auprès des professionnels, attestant de la qualité du produit et dont le réseau s'accroit chaque jour.
Cependant ce nouveau métier n’ayant pas de reconnaissance officielle, il devient incontournable
pour Biomotors de proposer son service d’expertise lors du mondial de l’automobile 2014 à Paris, aux syndicats
de producteurs d’alcool agricole Français (SNPAA) et au ministère de l’énergie et du climat (DGEC). Dès Avril
2015 Biomotors apporte sa contribution à l’établissement d’une réglementation. Celle-ci a pour but d’aider
les consommateurs à y voir plus clair dans les offres de systèmes de conversion proposés sur le marché,
car certains donnaient une mauvaise image de la filière Bioéthanol par manque de respect d'un cahier des
charges précis.
Dans le même temps Biomotors conserve son avance technologique en commercialisant dès 2015 le seul
système de conversion E85 adapté aux motorisations récentes à injection directe, dont elle dépose le brevet.
Aujourd’hui, Biomotors qui est toujours basée à Montpellier, confirme son ascension avec l’accroissement de
son vaste réseau d’installateurs partenaires et l’embauche d’une quinzaine d’employés supplémentaires d’ici
fin 2018.
Avec la publication de l’arrêté ce 15 décembre 2017, Biomotors recevra son numéro d’agrément de fabriquant officiel auprès de l’UTAC et du CNRV, une fois les formalités administratives accomplies.
Elle proposera dès le premier trimestre 2018, la conversion au Bioéthanol des véhicules dans le respect des
conditions réglementaires imposées.
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