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Communiqué de presse 

Paris, le 17 septembre 2013 
 

Le Superéthanol E85 à l’honneur cet été : consommation record, nouvelles 
stations-service et lancement de la Ford Focus Flexifuel 

 
L’été 2013 a mis le Superéthanol E85 à l’honneur : un nouveau record de ventes en juillet 2013, 
l’ouverture de nouvelles stations-service et l’arrivée de la nouvelle motorisation flexifuel pour la Ford 
Focus 1,6 EcoBoost qui répond à la demande croissante des automobilistes pour ce carburant plus vert 
et moins cher.  
 
Une consommation record de Superéthanol E85 en Juillet 2013 (+ 17% par rapport à Juillet 
2012) 
 

Dans un contexte de prix des carburants élevés, en juillet 2013, les ventes de Superéthanol E85 ont atteint un 
nouveau record avec 7 643 m3 vendus, soit une hausse de 11% en Janvier-Juillet 2013 par rapport à la même 
période en 2012. Ce carburant qui contient jusqu’à 85% d’éthanol est disponible à 0,94€/l en moyenne, soit une 
économie de plus de 20€ par plein de 50 litres (Calculez votre économie ici). 
 

Parallèlement, le réseau de distribution se développe et, après Dyneff, c’est Total qui a choisi d’accélérer la 
distribution du Superéthanol E85 dans son réseau. Depuis Janvier 2013, une vingtaine de nouvelles stations-
service, tous distributeurs confondus, proposent ce carburant. Au total, 320 stations-service sont aujourd’hui 
équipées de pompes Superéthanol E85 (retrouvez la carte des stations) et le réseau devrait encore se renforcer 
de façon significative d’ici à la fin de l’année, grâce à Total, Dyneff,  mais aussi à d’autres distributeurs.  
 
Lancement de la Ford Focus 1,6 EcoBoost Flexifuel 150 ch 6 vitesses: un nouveau véhicule 
pour les adeptes du Superéthanol E85 
 

Le lancement de la Ford Focus 1,6 EcoBoost Flexifuel est un signal fort pour tous les automobilistes qui 
veulent faire des économies en roulant au Superéthanol E85. 
 

« La Focus a été la voiture la plus vendue en 2012 et sur les 7 premiers mois de 2013. Désormais, elle aura sa 
version flexifuel car Ford s’engage un peu plus chaque jour à réduire son impact sur l’environnement notamment 
les émissions de CO2 de ses véhicules. » indique Bruno Charvet, Directeur Marketing de Ford France. 
 

La Ford Focus 1,6 EcoBoost Flexifuel est disponible dès maintenant chez tous les concessionnaires Ford :	  
http://www.ford.fr/Configurateur/voiture-compacte-ford-focus/ 
 
Les véhicules flexfuel : de nombreux avantages pour ceux qui veulent rouler plus vert et moins 
cher 
 

Parallèlement au développement de ses stations, Dyneff a également conclu un partenariat local avec le 
concessionnaire Peugeot Meunier de Saint-Jean de Védas, près de Montpellier, pour proposer des véhicules 
flexfuel d’occasion de faible kilométrage. Cette opération pourrait être étendue à d’autres villes du Midi. 
 

Aujourd’hui, le parc flexfuel s’élève à 30 000 véhicules qui offrent de nombreux avantages pour 
l’automobiliste, en plus du prix très favorable du Superéthanol E85:  

- ils permettent de rouler avec toutes les essences disponibles dans un seul et même réservoir, 
- la carte grise est gratuite ou à moitié prix selon les départements,  
- ils sont exonérés du malus écologique. 

 
 
À propos de la Collective du bioéthanol 
La collective du bioéthanol a été créée en décembre 2007 par trois partenaires : AIBS, Passion Céréales et le Syndicat National des 
Producteurs dʼAlcool Agricole (SNPAA). Son objectif est dʼinformer les professionnels et le grand public sur la filière bioéthanol. Le bioéthanol 
est incorporé à ce jour dans les essences en France jusquʼà 5% dans le SP95 et le SP98, jusquʼà 10% dans le SP95-E10 et jusquʼà 85% 
dans le Superéthanol (E85). Pour en savoir plus : www.bioethanolcarburant.com 
 


