Vénissieux, le 1er septembre 2022

ÉVOLUTION STRATÉGIQUE DE BOOSTHEAT
FACE AUX NOUVELLES DONNÉES DE MARCHÉ
AVEC POUR OBJECTIF DE FAVORISER LES ALLIANCES

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, fait le point sur
sa stratégie et ses perspectives.

Lors du communiqué de presse des résultats annuels le 14 avril dernier, BOOSTHEAT a annoncé son ambition de
retour sur le marché fin 2023 avec une Pompe à Chaleur Thermique Gaz double service (eau chaude sanitaire et
chauffage du bâtiment), prioritairement en Allemagne.
Depuis, le conflit Russo-Ukrainien a fait émerger l’urgence d’indépendance énergétique des pays, mais a aussi
augmenté très significativement la volatilité et le coût de l’énergie dans tous les pays d’Europe, en plus d’une crainte
générale de pénurie.
Ce contexte, amplifié par l’urgence prégnante d’accélération de la transition énergétique, a récemment conduit les
autorités européennes et nationales à prendre des mesures structurelles fortes, y compris en Allemagne, pour
favoriser l’électricité comme vecteur énergétique principal dans le secteur du chauffage de bâtiment au détriment du
gaz.
Corrélativement, cette situation a entraîné la suspension des aides à l’installation de chaudières au gaz, l’augmentation
du prix de l’énergie, voire des exigences de performance environnementales futures inatteignables par des pompes à
chaleur gaz. En conséquence, ces nouvelles orientations européennes ne sont absolument pas propices à
l’émergence d’une offre de Pompe à Chaleur Thermique gaz1.

BOOSTHEAT annonce donc désormais prioriser ses activités sur son compresseur thermique autour de 3 axes :
•

Son utilisation dans d’autres applications que le chauffage résidentiel ;

•

Le recours à des sources thermiques non exclusivement liées au gaz ;

•

L’exploration de l’appétence et l’adéquation de son offre de Pompe à Chaleur hors des frontières de
l’Europe ;

Le tout, en poursuivant l’amélioration continue de la performance intrinsèque du compresseur thermique, cœur du
savoir-faire de BOOSTHEAT.
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I SUSPENSION DES ACTIVITÉS NON ESSENTIELLES
Au 31 août 2022, la société dispose d’une trésorerie de 2,1 M€ contre 1,6 M€ au 30 juin 2022. Cette augmentation
s’explique notamment par un impact positif de 2 M€ lié à l’encaissement du crédit impôt recherche 2021 (CIR) et au
remboursement de crédits de TVA.
Pour permettre à l’entreprise de poursuivre ses recherches de partenaires industriels et financiers, la société a décidé
de suspendre l’ensemble de ses activités non essentielles, afin de préserver ses ressources.

I INITIALISATION D’UNE DÉMARCHE DE « PRÉPACK CESSION »
Afin de disposer du cadre juridique le plus adapté pour préserver les fondamentaux de l’entreprise et renforcer ses
chances de trouver un nouveau partenaire dans les meilleurs délais, la direction de BOOSTHEAT a engagé une
démarche de prépack cession dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Le prépack cession offre un cadre permettant de préparer une cession (totale ou partielle) des actifs et des activités
de la société tout en préservant au mieux les intérêts de l’entreprise.

BOOSTHEAT a décidé de rendre publique cette information, habituellement confidentielle, pour fédérer collaborateurs,
actionnaires et parties prenantes autour de cette démarche et ainsi maximiser ses chances de trouver de nouveaux
partenaires.

Dans ce contexte, BOOSTHEAT annonce la suspension de la cotation de ses actions depuis le 31 août 2022 au moins
jusqu’aux résultats de l’évaluation des éventuelles marques d’intérêts afférentes au prépack cession.
La société informe que la limite de dépôt des offres est fixée au 28 septembre 2022 à 12h00.

BOOSTHEAT annonce par ailleurs le décalage de la publication de ses résultats semestriels (prévue initialement le
22 septembre 2022) à une date ultérieure.

BOOSTHEAT informera le marché de toute évolution de la situation.

***
Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur
https://www.boostheat-group.com/fr/
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À PROPOS DE BOOSTHEAT
Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l’efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la
transition écologique grâce à l’intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d’énergie.
BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d’optimiser
significativement la consommation d’énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche 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 Growth à Paris, (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
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