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Vénissieux, le 17 octobre 2019

LA BOOSTHEAT.20 CERTIFIÉE BAFA 
EN ALLEMAGNE

Un an après l’ouverture d’une première filiale en Allemagne, BOOSTHEAT a validé 
ses performances outre-rhin, s’assurant ainsi la reconnaissance des professionnels du 
secteur. Sa pompe à chaleur gaz Made in France a, en effet, été testée pendant plusieurs 
semaines au sein du prestigieux Karlsruhe Institute for Technology. Les résultats obtenus 
ont confirmé ce que d’autres laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) avaient déjà 
mesurés : la BOOSTHEAT.20 affiche des performances énergétiques que BOOSTHEAT 
estime être les plus efficaces du marché, au regard du critère d’efficacité d’utilisation du 
gaz (Gaz Utilization Efficiency)1.

BOOSTHEAT vient de franchir une nouvelle étape en Allemagne. Comme annoncé dans le 
Document d’enregistrement lors de son introduction en bourse, BOOSTHEAT, éligible au 
BAFA, était en attente de recevoir sa certification. Désormais obtenue, sa pompe à chaleur 
gaz, la BOOSTHEAT.20, confirme ses performances et ouvre droit à une aide de l’État allemand. 

LA BOOSTHEAT.20 CONFIRME SES PERFORMANCES EN ALLEMAGNE
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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. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel 
à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l’industrie HVAC2). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. 
BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, compartiment C (ISIN : FR0011814938).
www.boostheat.fr

1 Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188% en captation aérothermique (A7) et 229% en captation 
géothermique (W10).  
2 Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.  
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En plus de récupérer la chaleur contenue dans l’air, la BOOSTHEAT.20 atteint un rendement supérieur aux pompes 
à chaleur traditionnelles grâce à son compresseur innovant. Son efficience énergétique lui permet donc de figurer 
parmi les systèmes de chauffage certifiés BAFA. Cette aide de l’État allemand soutient les systèmes de chauffage 
utilisant de l’énergie renouvelable. À la connaissance de la Société, la BOOSTHEAT.20 est la seule pompe à 
chaleur gaz de cette puissance sur le marché allemand à être éligible au BAFA : une fierté pour l’entreprise.

LE BAFA, UNE BONNE NOUVELLE POUR LES PROPRIÉTAIRES, BOOSTHEAT ET LE CLIMAT

Par conséquent, les propriétaires allemands souhaitant moderniser leur installation de chauffage bénéficieront 
d’une aide de 6 750 € en choisissant la BOOSTHEAT.20. 

Obtenir le BAFA signifie plus qu’une aide financière très avantageuse. Cette certification offre à BOOSTHEAT 
une visibilité nouvelle, gage de la qualité de sa chaudière nouvelle génération. Le BAFA permet de se distinguer 
dans un environnement très concurrentiel et de s’affirmer face aux fabricants traditionnels, l’Allemagne étant le 
pays des grands constructeurs européens de solutions de chauffage. 

Enfin, cette certification est une bonne nouvelle pour le climat : la BOOSTHEAT.20 répond avant tout à des enjeux 
énergétiques et environnementaux. En la rendant accessible aux ménages propriétaires de maisons individuelles, 
l’aide BAFA soutient activement la transition énergétique. 

C’est donc à plus d’un titre que BOOSTHEAT se réjouit de ce nouveau succès.

https://www.boostheat.fr/actualites/boostheat-inaugure-sa-filiale-en-allemagne/
https://www.boostheat.fr/
https://www.boostheat.fr/la-chaudiere/presentation-produit/

