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Vénissieux, le 3 mars 2023 

 

LES ACTIONNAIRES DE BOOSTHEAT  
APPROUVENT LA NOUVELLE GOUVERNANCE 

 
 

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, rappelle que ses 

actionnaires étaient convoqués en Assemblée Générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 1er mars 2023 à 

18h sur deuxième convocation. 

 

À cette occasion, les actionnaires de BOOSTHEAT étaient notamment appelés à se prononcer sur : 

- La ratification de trois administrateurs composant la nouvelle gouvernance (Messieurs Hugo Brugière, 

Emmanuel Couraud et Baudouin Hallo) ; 

- Diverses résolutions à l’effet de procéder à des opérations sur le capital. 

 

Les actionnaires présents et représentés, qui ont permis d’atteindre un quorum de 25,66% ont approuvé l’intégralité 

des résolutions à plus de 93% chacune. 

 

Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT, déclare : «  Je remercie les actionnaires qui, par leur 

vote, nous permettent de disposer d’une gouvernance renouvelée pour donner un nouveau souffle à l’entreprise. 

BOOSTHEAT pourra ainsi s’appuyer sur un Conseil d’administration expérimenté et paritaire, composé de nouveaux 

membres disposant d’une solide expérience du monde de l’industrie et de la finance mais également de trois 

administrateurs indépendants historiques qui ont souhaité continuer à accompagner BOOSTHEAT dans son nouveau 

projet d’entreprise. ». 

 

L’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée Générale mixte est disponible sur le site internet de la Société 

et notamment la synthèse du résultat des votes (lien vers la rubrique Assemblée Générale). 

* * * 

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur  

https://www.boostheat-group.com/fr/ 

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 est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938). 

 

https://www.boostheat-group.com/fr/le-monde-de-l-actionnaire/assemblees-generales
https://www.boostheat-group.com/fr/
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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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