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Vénissieux, le 10 fevrier 2021 

 
 
 

BOOSTHEAT OBTIENT LA CERTIFICATION  
ISO 9001 VERSION 2015 

 
 

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, 

annonce avoir obtenu la certification ISO 9001 version 2015 en ce début d’année. 

 

Avec cette certification ISO 9001 version 2015, BOOSTHEAT reçoit l’agrément qualité reconnu largement 
pour son haut niveau d’exigence. Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas, à la suite d’un audit 
conduit en fin d’année 2020, vient récompenser le travail et l’implication de l’ensemble des collaborateurs 
et l’engagement de sa Direction dans la démarche d’amélioration continue de son organisation et de ses 
métiers.  

BOOSTHEAT a conçu ses processus de pilotage selon le référentiel ISO 9001 dès le démarrage de sa 
phase d’industrialisation, plaçant ainsi le client au cœur de ses processus de pilotage et le système de 
management de la qualité en transverse de son organisation. Cette première certification n’a fait l’objet 
d’aucune non-conformité. L’auditeur a souligné l’efficacité et la maturité du système de management de la 
société.  

« Il y a trois ans, nous sommes partis d’une page blanche avec la volonté de structurer notre entreprise et 
de pérenniser son mode de fonctionnement à travers l’approche processus. En tant que Responsable de 
la Qualité chez BOOSTHEAT, je suis très fier de ce résultat et de l’accueil de la démarche qualité à tous 
les niveaux de l’organisation, c’est avant tout une réussite collective » témoigne Patrick Devise. 

Avec l'obtention de la norme ISO 9001 version 2015, BOOSTHEAT confirme son ambition de développer 
des produits de chauffage efficaces répondant aux nouveaux défis de la transition écologique et conformes 
aux réglementations nationales qui imposeront des solutions limitant la production de gaz à effet de serre 
au travers de normes de plus en plus contraignantes.  

 
 

 

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur 

www.boostheat-group.com 

 

 

 

 

 

  

https://www.boostheat-group.com/fr/
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À PROPOS DE BOOSTHEAT 

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.  

 

 

 

 

I CONTACTS 

 

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX 

Relations Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr 

 

ACTUS finance & communication – Serena BONI 

Relations Presse 

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr 

 

BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ 

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com 

 

 

 
 

Ce document PDF a été scanné par un antivirus, et intègre une empreinte 

numérique SECURITY MASTER Footprint. 

Pour contrôler son authenticité : www.security-master-footprint.com  

mailto:apetureaux@actus.fr
mailto:sboni@actus.fr
mailto:sabrina.ferre@boostheat.com
file://///192.168.75.21/paris/BOOSTHEAT/Communiques%20de%20presse/2019/200%20commandes/def/www.security-master-footprint.com

