Vénissieux, le 7 juillet 2022

POINT SUR LA SITUATION DE TRÉSORERIE
BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique fait le point sur sa
situation de trésorerie au 30 juin 2022.
Au 30 juin 2022, BOOSTHEAT disposait d’une trésorerie de 1,6 M€, contre 3,5 M€ à fin 2021. Les tirages sur la ligne
de financement en fonds propres mise en place en mai 2021 avec IRIS Capital ont permis de lever 1 M€ depuis le début
de l’exercice 2022. Cependant, depuis quelques semaines, les conditions de marché limitent fortement la capacité
d’utilisation additionnelle.
Simultanément, comme annoncé lors des résultats annuels 2021, la société est pleinement mobilisée dans la recherche
de partenaires industriels, commerciaux et financiers et tiendra informé le marché de l’évolution de sa situation.

***
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 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.
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