
Lancement d’Autowatt, le premier centre 
multimarque de vente de véhicules électriques et E85 

éthanol neufs et d’occasions 
 

Avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la France s’est 
engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des transports doit 

donc réagir : il est en effet le premier responsable des émissions de CO2 dans 
l’Hexagone, avec 35 % des émissions globales. 

 
Les carburants fossiles rejettent également d’autres substances dangereuses pour la 
santé humaine, dont les particules fines, qui causent des maladies respiratoires et 

cardiovasculaires. Dans ces conditions, il est essentiel que le marché automobile évolue, 
en prenant davantage conscience de l’environnement. 

 
C’est donc pour promouvoir les alternatives aux carburants classiques que Christophe 

Bezard-Falgas a créé Autowatt, le premier centre de vente de véhicules électriques  et 
E85 multimarques neufs et occasions, qui ouvre ses portes à Saint-Orens, en Haute-

Garonne. 
 

 
 
 

Autowatt : un vaste choix de véhicules électriques 
 
Fort de vingt ans d’expérience dans le secteur automobile, Christophe Bezard-Falgas a 
décidé d’ouvrir un centre de vente de véhicules électriques unique. On y trouve à la fois 
des véhicules neufs et des véhicules d’occasion de plusieurs marques, dont BMW, KIA, 
Fiat, Nissan, Volkswagen et Tesla et aussi la Fiat 500e diffusé qu'au USA en cours 
d'homologation. 
 
Autowatt vend des voitures, mais aussi des vélos et des motos électriques, comme la Zero 
de Zero Motorcycles. La société propose également des golfboards, des planches 
électriques destinées aux joueurs de golf. 
 
Le showroom d’Autowatt se trouve 4, boulevard du Libre Échange à Saint-Orens. 
 

Nous ne pouvons plus rouler comme avant : le secteur automobile doit devenir 
plus vert. 

Christophe Bezard-Falgas 

http://www.autowatt.fr/


Les atouts d’Autowatt 
 
• Des véhicules introuvables en France comme la Fiat 500 électrique, encore non diffusée 

dans l’Hexagone. 
 

• Des Tesla d’occasion à partir de 55 000 euros. 
 

• Des véhicules neufs bénéficiant du bonus écologique 
 

• Des véhicules anciens et youngtimers. 
 

• Un centre de montage de boitiers E85 Bioéthanol. 
 

• Des kits E85 homologués. 
 

• Pose de bornes de recharge. 
 

• Vente de prise de recharge universelle jusqu’à 64 A. 
 

• Des prix concurrentiels : Fiat 500 électrique d’occasion (35 000 km) à 15 900 euros et 
Tesla 60 kwh 2014 (55 500 km), à 57 900 euros au lieu des 59 900 euros 
généralement constatés en France. 

 
 
 

2018 : une année de changements pour le marché 
automobile 
 
La voiture électrique s’impose 
 
2018 s’annonce comme une année de transition pour le secteur de l’automobile, avec de 
nombreuses innovations technologiques. Les constructeurs ont fait d’immenses progrès en 
matière d’autonomie des voitures électriques. Celle-ci passe, chez plusieurs 
constructeurs, de 150 à 400 kilomètres ; c’est notamment le cas de la ZOE de Renault, la 
voiture électrique la plus vendue en France, mais aussi de la BMW i3 et de la Nissan Leaf. 
 
La pose de bornes de recharge de voitures électriques augmente par ailleurs de 30 %, 
tandis que le prix des véhicules neufs baisse : désormais, on peut trouver des voitures 
neuves à partir de 20 000 € TTC. 
 
D’autres nouveautés annoncées pour les années à venir devraient permettre à la voiture 
électrique de gagner du terrain, comme le Graphène, une nouvelle technologie pour les 
batteries. Toshiba annonce une batterie rechargeable en 6 minutes pour 2021, et BMW 
prévoit la sortie de vingt modèles supplémentaires dans les dix ans à venir. La marque 
Volvo ne sortira quant à elle plus que des véhicules électriques en 2022. 
 
 
Un grand pas en avant pour le  E85 bioéthanol 
 
Côté bioéthanol, les choses changent également. Le 15 décembre 2017, la pose de kit E85 
bioéthanol a été autorisée en France. On peut aujourd’hui installer des boîtiers 
permettant aux véhicules essence de rouler au superéthanol avec un seul réservoir de 
carburant. Ce nouveau cadre réglementaire permettra de démocratiser ce carburant 
moins polluant. 



 
Autowatt : un centre de montage de boitiers E85 
Homologué 
 
Autowatt sera bientôt un centre de montage E85 agréé de boitiers bioéthanol, que la 
société proposera au prix unique de 1000 euros pour les 3, 4, 6 et 8 cylindres, avec un kit 
garantie de 2 ans. 
 
Le E85 est composé d’essence et de 85 % d’éthanol. Avec un prix au litre moyen de 0,70 
euro, il s’impose comme un sérieux concurrent au diesel. Le kit E85 permettra ainsi 
d’économiser 500 euros par an, pour 13 000 kilomètres parcourus. 
 
Autowatt a d’autres ambitions pour l’avenir. Christophe Bezard-Falgas souhaite que sa 
société devienne un centre agréé d’update des batteries, et proposera également des 
services de réparation des véhicules électriques. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.autowatt.eu 
 
Contact : Christophe Bezard-Falgas 
Email : autowatt31@gmail.com 
Téléphone : 06 80 06 01 28 


