COMMUNIQUE DE PRESSE

Diéséliste de France :
Le retour au vert pour le futur !
Fresnes, le 12 Janvier 2017 – Une nouvelle année commence et c’est tout naturellement que
Diéséliste de France voulait présenter ses meilleurs vœux 2017 à tous ceux qui ont accompagné
l’Association durant l’année 2016.
Tout au long de cette année, l’Association a vécu de nombreux temps fort aussi bien avec ses
adhérents que médiatiques.

Evènements adhérents
-

Assemblée Générale de l’Association – Février 2016
Séminaire des adhérents Cannes – Mai 2016
Caravane du tour Diéséliste de France, 6 dates, 650 professionnels – Mai à Novembre 2016

Interventions médiatiques et politiques
-

Audition à l’Assemblée Nationale dans le cadre de la Mission d’information sur l’offre
automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale – 03 Février 2016
Reportages et prises de paroles sur les grandes chaines nationales : TF1 (Journal de 20h),
France 2 (Journal de 13h), France 3 (Soir 3 national) – Février 2016
Débats et prises de paroles sur différentes radios tout au long de l’année : RMC, RTL,
Sud Radio, Auto K7 – 2016
Présence sur le salon du Mondial de l’Automobile sur la radio et la chaine officielles –
Octobre 2016
Présence lors de la remise du rapport de la Mission d’information sur l’offre automobile
française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, qui était présidée par Sophie
Rohfritsch et dont la rapporteure était Delphine Batho – 26 Octobre 2016

Tous ces évènements furent l’occasion de rétablir la vérité sur les idées reçues liées au diesel et bien
entendu de parler des actions futures. Parce que la pollution n’est pas une fatalité, l’Association
propose de nombreuses solutions technologiques : le bon véhicule pour la bonne utilisation, le
rétrofit, l’Eco Révision (une révision nouvelle génération qui tient compte des enjeux de dépollution
du parc) mais aussi des nouvelles solutions techniques pour le contrôle de l’injection essence haute
pression.

Par ailleurs, l’Association vous rappelle sa participation au salon Rétromobile : Hall 1 – Stand F097.
Celui-ci se déroulera du 8 au 12 Février 2017 à Porte de Versailles.
L’année 2017 verra se dérouler de nombreux évènements arrivant prochainement, dont certains
réserveront quelques surprises...
A propos de L’association « Diéséliste de France »
Fondée en 2012, l’association « Diéséliste de France » compte 110 membres et est présidée par Fabrice
Godefroy, Directeur Général du Groupe IDLP. « Diéséliste de France » est une association Loi 1901, créée dans
le but de fédérer des professionnels de la gestion moteur tous types de carburants.
Pour cela l’association met en relation les distributeurs et les réparateurs avec les fournisseurs de produits et
outillages dédiés à cette activité et les organismes de formation. Elle propose d’aider les professionnels à
acquérir et pérenniser la maîtrise des nouvelles technologies d’injection Essence, Diesel, Hybride et demain
Electrique voir Hydrogène, qui évoluent chaque jour.
Pour plus d’informations : http://www.Dieselistedefrance.fr/
Page Facebook Diéséliste de France
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