
NOUVELLE TECHNOLOGIE

PORTES OUVERTES

 FLEXIFUEL
E85

Le petit guide pratique
Passez au carburant nouvelle génération ! 

DÉCOUVREZ NOS VÉHICULES ÉQUIPÉS DE CETTE 
MOTORISATION :

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
auprès de votre conseiller Ford - Groupe PAROT !

Profitez de nos offres exclusives pendant les 

FORD FIESTA 
ECOBOOST

FORD FIESTA 
VAN

FORD PUMA 
ECOBOOST

FORD KUGA 
FHEV

FORD TRANSIT 
CONNECT

FORD FOCUS 
ECOBOOST MHEV

www.groupe-parot.com www.groupe-parot.com



LES AVANTAGES
UNE ÉNERGIE MADE IN FRANCE

DES AVANTAGES FISCAUX POUR TOUS

UNE ALTERNATIVE POUR LES ENTREPRISES

Découvrez la nouvelle technologie Flexifuel E85, qui permet 
jusqu’à deux fois moins cher(1) à la pompe et compatible  de 
rouler au carburant nouvelle génération Superéthanol-E85,      
avec tout autre carburant essence (SP95, SP98 ou E5-E10).

 rouler au carburant nouvelle génération Superéthanol-E85,
 tout autre carburant essence (SP95, SP98 ou E5-E10).

Biocarburant
renouvelable

d’origine végétale

Principalement composé de
céréales, de betteraves

et de leurs résidus

Carburant nouvelle génération contenant jusqu’à 85% de bioéthanol.

Le bioéthanol qu’est-ce que c’est ? 

La France
Premier producteur

européen

Gratuité de la carte grise dans la plupart des régions
Grâce à un abattement de 40% sur les émissions de CO2, vous 
échappez au malus et bénéficiez d’une vignette Crit’air 1

TVA récupérable à 80%(2) sur le carburant E85, allant jusqu’à 100% pour les véhicules 
utilitaires.  Les véhicules hybrides fonctionnant à l’électricité et au Superéthanol-E85 
et dont les émissions sont inférieures à 120 g CO2/km sont exonérés de TVS sur les 12 
premiers trimestres(3).

CR
IT’Air



LES AVANTAGES

ROULER MOINS CHER AU QUOTIDIEN

UNE ÉNERGIE MADE IN FRANCE

Découvrez la nouvelle technologie Flexifuel E85, qui perme
jusqu’à deux fois moins cher(1) à la pompe et compatible 

Grâce à sa composition majoritairement d’origine
végétale, le Superéthanol-E85 est peu taxé et coûte 
jusqu’à 2x moins cher  à la pompe !(1)

(1) En comparaison au prix des carburants classiques. En savoir plus sur : https://www.prix-carburants.gouv.fr/
(2) Article 298 du Code général des impôts - (3) Article 1010 du Code général des impôts
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