
Conscient de la nécessité de préserver l’homme et l’environnement, Bardahl 
a mis à profit ses 80 années d’expérience pour développer et promouvoir son 
concept de dépollution moteur. Plus de 2 millions de véhicules Diesel ont 
déjà été décrassés. 

Afin de proposer une offre complémentaire pour le parc essence, Bardahl 
s’allie avec Biomotors et propose depuis le 1er Octobre à ses partenaires de 
devenir des centres agréés et de convertir des véhicules au Superéthanol. 

Biomotors est le premier fabricant homologué de système de conversion 
E85. Avec plus de 10 ans d’expérience et près de 600 garages partenaires, il 

se positionne comme le leader du marché grâce à une expertise technique au coeur de son développe-
ment. Biomotors accompagne ses centres agréés en leur proposant un plan de formation complet (tech-
nique et administratif) et c’est déjà 350.000 tonnes de C0² économisées depuis 2011 pour la planète!

Ce partenariat a pour objectif de créer un réseau d’installateurs national majeur. Il est né de la rencontre 
de deux hommes - Alexis Landrieu, fondateur et PDG de Biomotors et Gilles Rigot, directeur d’activité chez 
Bardahl - ayant les mêmes valeurs et la volonté commune de rendre le parc automobile plus vertueux.
L’expertise de Biomotors associée aux 50 experts Bardahl répartis sur toute la France nous permettra de 
proposer une offre de haute technologie, homologuée et un suivi régulier à tous nos partenaires.

Bardahl devient
partenaire distributeur
officiel de Biomotors.



A propos de Bardahl
Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de haute performance destinés aux marchés de       
l’automobile, de l’industrie et du bricolage (additifs, lubrifiants, adhésifs, détergents, produits d’entretien et de maintenance 
mécanique, carrosserie, lave-glace et liquide de refroidissement, …) 
BARDAHL fabrique aussi ces mêmes produits pour les plus grandes marques automobiles (Peugeot, Citroën, RENAULT, VW 
Group France, Ford, Groupe Fiat France, …)
La marque BARDAHL est distribuée sur les 5 continents, dans plus de 100 pays du monde. 
L’activité BARDAHL est répartie entre : Automobile / Bricolage / Industrie / Agricole / Poids Lourds / Travaux Publics / Marine 
/ Moto / Vélo,…

A propos de Biomotors
*BIOMOTORS est le 1er fabricant homologué de système de conversion E85. En 2015, nous avons déposé un brevet pour nos 
systèmes de conversion E85, intégrant la technologie dédiée aux moteurs actuels à injection directe. Fort d’une expérience 
depuis plus de 10 ans, notre volonté est de proposer des solutions technologiques pour rouler plus propre. 


