COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Groupe BERNARD choisit de rouler avec l’énergie 100% végétale
Oleo100 :
Les Établissements Pierre BERNARD, dont le siège social est situé à Saint-André-de-Corcy
dans l’Ain (01390), viennent de signer un contrat d’approvisionnement en énergie Oleo100
pour leur flotte de camions.
Développée par Saipol, cette énergie 100% renouvelable, 100% végétale et 100% tracée
viendra se substituer à l’actuel gazole avec des performances très proches tout en restant
aisément déployable sur nos moteurs existants. Ce choix s’inscrit dans la stratégie globale
de l’entreprise de développer les énergies renouvelables.
Producteur de granulés de bois depuis 2006, le groupe BERNARD poursuit ainsi son
engagement dans la transition énergétique et dans la prise en compte de l’environnement.
« Nous avons voulu, en choisissant l’énergie Oleo100 comme carburant pour notre flotte,
défendre la filière du colza français et réduire de manière significative notre empreinte sur
l’environnement. La culture du colza est un atout majeur dans l’écosystème de la région
Auvergne Rhône-Alpes, il favorise notamment la diversité des cultures. Rouler avec Oleo100
permettra de réduire les importations de carburants au profit d’un produit végétal, local et
tracé, tout en mettant en avant une agriculture française de qualité. Notre entreprise est
étroitement liée à la production agricole locale et à la création de filières végétales de
proximité, il est dès lors naturel d’opter pour Oleo100 comme carburant pour transporter nos
marchandises. Avec une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre et jusqu’à
80% des émissions de particules fines par rapport au gazole fossile, nous affichons notre
volonté de rouler de façon plus écologique afin de préserver la planète » précise Xavier
BERNARD, dirigeant du groupe.
Le Groupe BERNARD est le 1er organisme collecteur français à rouler avec l’énergie Oleo100.
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