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Économique
& Écologique :
vous allez aimer
faire le plein !
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E85

Roulez plus vert, roulez moins cher !

Faites le plein
d’avantages…

Qu’est-ce que l’E85 ?
Le superéthanol E85
est un biocarburant
pouvant
contenir
jusqu’à 85% de bioéthanol et 15% d’essence Sans Plomb.

économiques
• Avec un prix à la pompe de 0,941€/litre(1),
vous économisez plus de 500€(2) par an.
• Une carte grise à prix réduit, voire gratuite
dans de nombreux départements.
• Une exonération de malus écologique
pour les véhicules Flex Fuel(3).
• Pour les professionnels :
une récupération partielle ou totale de la
TVA sur le superéthanol E85.
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Le bioéthanol est
une source d’énergie
renouvelable car il est
obtenu par fermentation et distillation de
plantes et de céréales,
ce qui transforme le
sucre en alcool.

écologiques
Rouler à l’E85 permet de réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 49% à 72%(4)...
... sans oublier que les végétaux utilisés pour
produire l’éthanol ont absorbé du CO2 lors de
leur croissance.
Vous aussi roulez à l’E85 et limitez votre impact
sur l’environnement !

(1) Prix du litre de superéthanol E85 en France au 09/02/2013.
Source SNPAA.
(2) Économie calculée par rapport au SP95 pour une distance annuelle
parcourue de 15 000 km. Source : Collective du Bioéthanol.

Qui peut rouler au
superéthanol E85 ?
L’E85 est adapté aux véhicules «Flex Fuel»
conçus pour rouler indifféremment à l’E85 et/ou
à l’essence Sans Plomb. Ces véhicules sont aussi
appelés VCM (Véhicules à Carburant Modulable).

(3) Abattement de 40% sur les taux d’émissions de CO2 pour les véhicules
Flex Fuel dont le plafond d’émission de CO2 est < à 250 g/km. Source : Article
1011bis du Code Général des Impôts.
(4) Source : Ademe.

En savoir plus

Informations, conseils, liste de nos stations E85,
découvrez les atouts de l’E85 au quotidien sur :

www.e85-carburant.fr

Ne pas jeter sur la voie publique • Document non contractuel • antithese-publicite.com • Avril 2013
Dyneff SAS • Parc du Millénaire • 1300 avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier • Capital 20 000 000 € • RCS Montpellier B 305 800 997 • APE 4671 Z

E85

super

http://tiny.cc/id3kvw/qr/prin

Gagnez du temps

Localisez nos stations E85
en scannant ce QR code
avec votre smartphone.
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Avec le superéthanol E85, Dyneff poursuit son engagement dans
le développement d’énergies renouvelables, plus respectueuses
de l’environnement.

www.dyneff.fr

Distribuer une énergie de qualité et proposer des
services adaptés, tel est l’engagement de Dyneff.
Présent en France et en Espagne, Dyneff gère des
réseaux de stations-service sous les enseignes Dyneff
et Rompetrol, un réseau d’agences commerciales
petite et moyenne distribution et deux agences
négoce dédiées aux clients grands comptes.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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