Le 13 juillet 2016

WEEK-END DE DEPART DU 14 JUILLET :
Une circulation dense à prévoir sur les routes

L’essence SP95-E10 : une solution pour rouler plus vert et moins cher
A la veille des grands départs en vacances et avec un week-end du 14 juillet qui s’annonce
traditionnellement chargé, des millions d’automobilistes s’apprêtent à prendre la route pour
rejoindre les principaux lieux de villégiature.
Pause incontournable : les stations-services pour faire le plein d’essence.
Pourquoi dépenser plus à la pompe, alors qu’il est possible de « rouler plus vert et moins cher » avec
le SP95-E10 ?
Trois raisons simples de faire le bon choix à la pompe en préférant le SP95-E10 :
SP 95-E10… Moins cher !
Prendre la route des vacances et faire des économies… Quoi de mieux ?
L’essence représente un coût élevé dans le budget vacances et pour rouler moins cher, le SP95-E10
est vendu en moyenne 4 centimes* moins cher par litre que le SP95 dans une même station.
Ainsi, pour un plein de 50 litres l’essence SP95-E10, permet d’économiser près de 1,50 euros. 1 an et
50 pleins plus tard, c’est environ 70 € économisés sur l’année.
Au fait… Moins cher, mais pourquoi ?
Parce-que choisir le SP95-E10, c’est choisir de payer moins de taxes. En effet le SP95-E10 est moins
taxé car il est plus écologique.

SP 95-E10… Plus vert !
Issu de l’agriculture française, le bioéthanol est un carburant « végétal » produit à partir de
betteraves et de céréales. Il est donc renouvelable et permet également de réduire de 60 % les
émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.
Vert… et « Made in France »
Opter pour le bioéthanol contenu dans le SP95-E10,
C’est préférer un carburant français issu du travail de 50.000 agriculteurs.
SP95-E10… Pour tous, partout !
Sur les autoroutes, 99% des stations proposent du SP95-E10.
Au niveau national, 5.300 stations-services (plus d’une station sur deux) distribuent ce carburant
compatible avec 94% des véhicules essences.
Le SP95-E10, l’essence à 10% d’Ethanol pour rouler plus vert et moins cher !
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 (en pur ou dans
un dérivé) est incorporé à ce jour dans les essences en France 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.
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