Communiqué de presse

MONDIAL DE L’AUTO 2018
Le bioéthanol présent au cœur du pôle mobilité
pour promouvoir la transition énergétique dans les transports
Paris, le 18 septembre 2018 - Le Mondial de l’Auto 2018, qui aura lieu du 4 au 14 octobre Porte de
Versailles, fêtera cette année ses 120 ans ! À cette occasion, la Collective du bioéthanol sera présente
au sein de l’espace mobilité dans le hall 2.2 (Allée A stand 31), avec un espace dédié au bioéthanol et à
ses carburants. Des experts y informeront le grand public sur les multiples avantages des carburants
contenant du bioéthanol. Les visiteurs pourront également, calculer sur un simulateur les économies
obtenues par l’utilisation du Superéthanol -E85.

Focus sur le Superéthanol-E85 : calcul en direct des économies pour chaque visiteur
Une animation très visuelle attend les visiteurs sur l’espace bioéthanol. Après un quizz spécial bioéthanol et
quelques questions sur sa consommation de carburant (kilométrage annuel, carburant utilisé etc.), le visiteur
tournera une clé géante pour lancer le calculateur d’économies à réaliser grâce au Superéthanol-E85.
Nicolas Rialland, responsable bioéthanol à la Confédération générale des planteurs de betteraves :
« Cette animation permettra de sensibiliser de manière ludique les visiteurs du Mondial 2018. La
démocratisation des carburants au bioéthanol représente un progrès à portée de main pour améliorer le
pouvoir d’achat des automobilistes et lutter contre les dérèglements climatiques. »
Le Superéthanol-E85, le carburant du « pouvoir d’achat », de plus en plus accessible
Depuis la parution de l’arrêté permettant l’homologation des boîtiers de conversion E85 en décembre dernier,
le Superéthanol-E85 poursuit sa montée en puissance. Vendu au prix de 0,68 centimes* par litre en moyenne,
il se développe de façon exponentielle. Ce carburant plus vert et moins cher enregistre une croissance de
+37% sur 12 mois et de +43% sur les 8 premiers mois de 2018.
Nicolas Kurtsoglou, responsable carburant au SNPAA – Collective du bioéthanol explique :
« Aujourd’hui, nous comptabilisons 1057 stations distribuant du Superéthanol-E85, soit 12% des stations, et la
demande des automobilistes est plus forte chaque mois. Plus de 17 millions de litres d’E85 ont ainsi été
consommés sur le mois d’août 2018 ! »
Le SP95-E10, de plus en plus visible avec l’arrivée des pastilles E10
ère
Le SP95-E10 l’essence à 10% d’Ethanol confirme sa place de 1 essence de France. Avec plus de 42% de
part de marché en août 2018 (contre 32,8% pour le SP95 et 23 % pour le SP98), ce carburant est vendu en
moyenne 4 à 5 centimes moins cher que le SP95 et convient à 97% des véhicules essence.
Distribué par plus de 6 000 stations-service en France, le SP95-E10 accentue sa présence, grâce de
prochaines étapes importantes :

une pastille E10 posé obligatoirement sur les trappes à essence des véhicules neufs à partir d’octobre
2018, et sur toutes les pompes à essence distribuant le SP95-E10 d’ici fin 2018.

le déploiement du réseau de distribution et le retrait progressif du SP95 qui parachèvera la généralisation
du SP95-E10.
*17/09/18 – prix-carburant.gouv.fr
À propos de la Collective du bioéthanol
La Collective du bioéthanol est représentée par l’Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre (AIBS) et le Syndicat
National des Producteurs d’Alcool Agricole (SNPAA). Son objectif est d’informer les professionnels et le grand public sur la filière
bioéthanol. Le bioéthanol est incorporé à ce jour dans les essences en France, en pur ou dans un dérivé, jusqu’à 7,5% dans le SP95 et le
SP98, jusqu’à 10% dans le SP95-E10 et jusqu’à 85% dans le Superéthanol-E85.
Plus d’informations sur : www.bioethanolcarburant.com
Espace photo : http://www.bioethanolcarburant.com/espace-presse/photos/
Espace vidéo : http://www.bioethanolcarburant.com/espace-presse/videos/
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