
ans de respect de la santé et de l’environ-
nement avec l’essence alkylate ASPEN

Voici 20 ans que l’essence alkylate ASPEN est en 
vente en France. À l’occasion de cet anniversaire, 
ASPEN offre un voyage dans son pays natal, la Suède, 
d’une valeur de 2000 € ainsi que de nombreux 
autres prix - 1 500 batteries pour téléphone portable 
pour une valeur de 16 500 € - 20 consommations 
de carburant pour une tondeuse à gazon (15 L de 
carburant à 75 € le lot soit 1 500 €). La quasi totalité 
des points de vente d’ASPEN participent à cette 
opération événementielle qui a lieu du 16 avril au 
16 juin 2018.

Pour jouer, un mini-site dédié a été créé :

www.20ansaspen.fr

Brève rétrospective d’une success story
La société ASPEN a vu le jour en 1988 en Suède, sur la côte du lac Aspen, 
au nord de Göteborg. En lisant un article dans la presse suédoise sur les 
problèmes rencontrés par les bûcherons à cause des gaz d’échappement des 
tronçonneuses et des débroussailleuses, Roland Elmäng a eu l’idée de produire 
un meilleur carburant pour les tronçonneuse. Une dizaine d’années plus tard, 
la société Husqvarna, également suédoise, importait l’essence alkylate pure 
d’ASPEN en France sous l’égide de l’ancien directeur technique français, Didier 
Leynaud (actuel directeur d’ASPEN France SAS).
Cependant, les temps changent et les marchés évoluent. Depuis 2008, les 
carburants ASPEN sont importés par ASPEN France SAS, filiale de la Suédoise 
Lantmännen ASPEN AB.

Entre-temps, ce carburant propre qui préserve l’homme, la machine et 
l’environnement est également commercialisé dans d’autres canaux de 
distribution. Le carburant ASPEN est aujourd’hui disponible dans divers magasins 
d’équipement de jardin, dans les rayons des grandes enseignes de bricolage 
ainsi que dans les jardineries.

ASPEN France SAS mise sur une croissance soutenue au cours des prochaines 
années, notamment dans le domaine des carburants pour moteurs à quatre 
temps destinés aux particuliers, mais a également pour objectif de renforcer sa 
présence sur le marché professionnel.
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Un carburant plus propre qui respecte la santé et 
l’environnement
Les machines qui fonctionnent avec de l’essence alkylate polluent moins. Avec de 
l’essence ordinaire, l’utilisateur est au contact du benzène, qui est cancérigène. 
L’essence alkylate ASPEN n’en contient quasiment pas et améliore de ce fait 
notablement les conditions de travail en réduisant considérablement les risques 
d’exposition. À titre d’exemple, une tondeuse 4 temps avec de l’essence SP95 
émet par heure autant de benzène que 3 voitures.

L’essence alkylate étant plus chère que l’essence ordinaire, la plupart des 
utilisateurs ont tendance à privilégier la question des coûts. Toutefois, ASPEN 
permet justement de les réduire sur le long terme. L’essence alkylate est un 
carburant propre qui réduit les coûts d’entretien des machines, et allonge la 
durée de vie des machines. Tout cela sans même tenir compte des avantages 
pour l’environnement. Là aussi, l’essence alkylate représente une nette 
amélioration par rapport à l’essence ordinaire.

Avec son tout nouveau produit, l’ASPEN D pour moteurs diesel produit presque 
entièrement à partir de la biomasse (90 % de ses composants sont renouvelables), 
le fabricant suédois offre un carburant qui réduit les rejets de gaz à effet de serre. 
C’est une évolution bienvenue compte tenu du réchauffement climatique, 
problème auquel la plupart des gens cherchent aujourd’hui des solutions.
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Pour en savoir plus :
ASPEN France
Didier Leynaud
didier.leynaud@aspen-sas.fr
Tél. : 01 39 37 40 48

Pour tous renseignements
ou visuels, n’hésitez pas à
nous contacter :
Tél. : 01 45 31 20 83
53-55 rue Desnouette
75 015 Paris
jean-pierre@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur  :
www.c-commevous.com

À propos d’ASPEN
Lantmännen ASPEN est une marque suédoise, leader mondiale en carburant spécialement adapté. ASPEN 
propose des carburants pour la plupart des petits moteurs à essence utilisés dans le secteur horticole et le 
secteur forestier, la navigation et les sports motorisés. ASPEN souhaite aider tant les utilisateurs professionnels 
que les particuliers à faire la différence sur le plan environnemental. Le siège social établi à Hindås, en Suède, 
près du lac Aspen abrite la recherche et le développement ainsi que la production. ASPEN est représentée 
dans 22 pays et est la propriété de Lantmännen depuis 2006.
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