
 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ ENERGY PARTICIPE AU SALON SOLUTRANS 

 

Bolloré Energy, acteur majeur de la logistique pétrolière en France et en Europe, participe au salon 

Solutrans qui a lieu du 16 au 20 novembre 2021 à Lyon Eurexpo. L’événement, qui rassemble les 

acteurs de toute la filière du véhicule industriel et urbain, est placé cette année sous le thème des 

solutions durables connectés pour une filière de transport responsable. Bolloré Energy y présentera à 

cette occasion le KOOLZA 100 et IZIPURE, les derniers nés de sa gamme de produits spéciaux dédiés 

aux transporteurs routiers. 

Le KOOLZA 100 est produit uniquement à partir de colza cultivé et transformé en France. Il constitue 

une alternative écologique au diesel fossile avec une autonomie équivalente et permet de réduire les 

émissions de CO2 de 60 % et les émissions de particules fines de 80 %. Réservé à une clientèle de 

professionnels (transporteurs, industrie ferroviaire…), le KOOLZA 100 est compatible avec la plupart 

des camions disponibles sur le marché permettant ainsi de réduire considérablement leur impact 

carbone sans avoir à investir dans une nouvelle flotte.  

Créé à partir d’huile usagée, IZIPURE est un nouveau carburant de synthèse qui permet de réduire les 

émissions de CO2 d’au moins 85 %. Ayant des propriétés similaires au diesel classique, IZIPURE est 

entièrement miscible et peut être utilisé à 100 %. Il est également compatible avec presque tous les 

moteurs diesels neufs ou anciens et n’engage par conséquent aucun investissement supplémentaire. 

Bolloré Energy, engagée dans la transition écologique, a par ailleurs décidé de promouvoir l’usage de 

ces carburants auprès de ses prestataires de transport d’hydrocarbure pour assurer la logistique des 

produits pétroliers qu’elle distribue. Dès 2022, plus de 30 % de ses livraisons seront également 

effectuées par des camions utilisant ces nouveaux carburants bas carbone avec l’objectif d’atteindre 

100 % en 2023.  

« Bolloré Energy est un acteur responsable et engagé en faveur de la transition énergétique. Depuis 

plusieurs années, nous travaillons à faire évoluer notre offre pour développer des carburants moins 

polluants et tout aussi efficaces avec des consommations en baisse. Nous sommes heureux de 

retrouver nos clients et de pouvoir leur présenter nos dernières innovations comme alternatives aux 

carburants classiques disponibles sur le marché. » a déclaré Christine Puifourcat, Responsable 

commerciale nationale produits spéciaux. 

 

À propos de Bolloré Energy 

Bolloré Energy, acteur majeur de la logistique pétrolière en France et en Europe, dispose d’une capacité 

de stockage de 2,1 millions de m3 répartie dans 27 dépôts en propriété ou en participation. Bolloré 

Energy détient notamment 33,3 % de la société Raffinerie du Midi, 95 % de la Société Française Donges 

Metz (SFDM) et 70 % de la société Dépôt Rouen Petit-Couronne (DRPC). Bolloré Energy distribue 

également des carburants, fossiles et non fossiles, à travers un réseau de plus de 100 agences. 

https://www.bollore-energy.com  
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