
  



Fondée en 2002 par Jordan 

Pimpaud, JORDAN ENTREPRISE, 

basée en Lorraine, conçoit et produit 

des lubrifiants et des additifs pour 

les moteurs 2 temps, 4 temps et les 

systèmes de transmission.

ECO-RESPONSABLE
AVANT L’HEURE

Attachée à préserver l’environnement 

et à ne pas travailler les produits 

à base de soufre beaucoup trop 

polluants, Jordan Entreprise devient 

précurseur dans la conception 

et la production de lubrifiants et 

d’additifs non polluants mais surtout 

performants.

En 2004, nous avons mis au point 

une famille de solvants à base 

d’ester végétal. Ces solvants ont la 

particularité de dépolluer mais surtout 

d’optimiser les compétences des 

fluides mécaniques en les additivant 

(huile moteur et carburant).

Validée par nos partenaires, cette 

"nouveauté" a fait l'unanimité. Et 

pour cause, l'odeur enfin supportable 

et les économies d'énergie réelles 

ont révolutionné les secteur.

REDUCTIONS DES COUTS

Plusieurs sociétés d'économies 

mixtes gérant de grandes 

flottes de véhicules de transport 

urbain ont souligné l'intérêt de 

l'utilisation des produits JORDAN 

ENTREPRISE : réduction des frais 

de carburant, diminution du nombre 

des interventions techniques, 

prolongement de la durée de vie des 

véhicules et limitation des émissions 

polluantes.

UNE GAMME PERFORMANTE

Poursuivant sans cesse nos 

recherches et nos essais, nous avons 

finalisé début 2010 une gamme de 

lubrifiants et d'additifs issue d'une 

base végétale, la gamme "E3".

Avec notre huile 4 temps "E3" et son 

indice de viscosité supérieure à 180, 

nous sommes aujourd'hui en mesure 

de démontrer que le non polluant 

a un rang important à tenir sur le 

marché mondial des lubrifiants.

Jordan Pimpaud / Fondateur

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES LUBRIFIANTS ET ADDITIFS 
PERFORMANTS ET NON POLLUANTS



CLAAS-RENAULT,
CASE NEW HOLLAND
Un partenariat de premier choix.
Fin 2005, nos produits et notre méthode de travail ont 
séduit les dirigeants de CLAAS et du groupe RENAULT 

AGRICULTURE.
Ces derniers nous ont fait l'honneur de distribuer dans leurs 

réseaux, et sous leur marque "CLASS SELECT" l'ensemble 

de notre gamme. Depuis 2009, le groupe CASE NEW HOL -

LAND nous accorde sa confiance et référence nos produits 

dans son réseau Européen, prouvant ainsi la capacité de 

JORDAN ENTREPRISE à satisfaire les partenaires les plus 

exigeants.

ASSURANCE TOTALE
L'intégralité des produits JORDAN ENTREPRISE dispose d'une assurance 

par le groupe AXA allant jusqu'à 10 millions d'euros. Cette démarche nous 

a permis de nous associer à DUPONT DE NEMOURS pour la création de 

nos produits.

Il est important pour nous de pouvoir tester 
nos produits dans toutes les conditions et 
en temps réel.
Notre service de recherche teste 

quotidiennement nos produits sur les moteurs 

les plus exigeants en les démontant et en les 

analysant après chaque série de tests.

TESTÉ ET VALIDÉ PAR DES CHAMPIONS :
Nous avons confié notre huile 2 temps à 

Nicolas KAMBOURIAN, pilote de "Dragscoot" 

participant au championnat national.

Nicolas a gagné l'intégralité des courses de la 

saison et a remporté le championnat de France 

en 2009, permettant à notre huile 2 temps non 

pétrolière de devenir "Huile Championne de 

France", contrairement à l'industrie pétrolière 

omniprésente. Merci encore Nicolas ...

"MADE IN FRANCE"
CONCEPTION ET FABRICATION 100% FRANÇAISE

"E3 : DES EMBALLAGES DURABLES"
RESPECTER L'ENVIRONNEMENT SIMPLEMENT
Il convenait d'offrir un "écrin" à la hauteur et surtout en rapport avec notre 

conception de l'écologie : les contenants de nos produits sont tous en fer blanc, 

nos étiquettes en polypropylène, tous les deux 100% recyclable.

Un geste simple mais important pour préserver l'environnement.

Après chaque essai, les moteurs sont démontés et analysés afin de valider 

l'efficacité de nos produits



LA REFERENCE DE L'ADDITIF 

MOTEUR
En réduisant les frottements, la gamme "ORIGINALS" 

prolonge durablement l'espérance de vie de votre moteur,, 

de la boîte de vitesse à la pompe à injection en passant 

par le cylindre et la culasse.

Ces traitements ont révolutionné le monde de l'additif : deux 

constructeurs les ont référencés, ils font le bonheur des 

ambulances, des compagnies de taxi et de bus mais aussi des 

"roule toujours" comme des utilisateurs bien informés.

Efficacité prouvée, depuis 2002 la gamme "ORIGINALS" est 

la référence des additifs, elle a remporée tous les comparatifs 

presse auxquels elle a participé.





  



  





  



  



  



  



  


