Vénissieux, le 18 mars 2020

POINT SUR LE COVID-19
BOOSTHEAT SÉCURISE SA PLUS GRANDE
VALEUR AJOUTÉE : SES SALARIÉS
Pour contribuer à la limitation de la propagation du COVID-19, BOOSTHEAT a pris la décision ce jour de placer une
majorité de ses salariés en chômage partiel et télétravail pour ses activités stratégiques, permettant ainsi à chacun
d’eux d’appliquer les mesures de restrictions sanitaires demandées par le Gouvernement et de s’occuper de ses
proches.

« Nous avons évalué l’ensemble des composantes de notre entreprise et avons fait le choix de la protection de nos
employés et du regroupement des familles dans les foyers afin de contribuer nous aussi à l’effort national et ainsi à
contenir l’épidémie de COVID-19 », explique Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BOOSTHEAT.

Le fabricant de la BOOSTHEAT.20 suspend majoritairement ses activités en présentiel sur ses trois sites de
Vénissieux, Toulouse et Nuremberg, et son activité d’installation. Seules des activités stratégiques sont maintenues,
notamment le support aux clients. Le télétravail pour les activités nécessaires a été organisé et les équipes sont
opérationnelles pour assurer le plan de poursuite d’activité définis.

« BOOSTHEAT se conformera toujours aux mesures prudentielles recommandées ou imposées par le Gouvernement,
poursuit Luc Jacquet. Les stocks actuels de composants permettent une reprise de l’activité normale de production et
d’installation. Dès la levée de ces mesures, nous serons prêts à réactiver notre plan initial. »

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur
www.boostheat-group.com
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Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage
technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté,
les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois
la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire
immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.
La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant
économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à
Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante
(Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).
* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.
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