
La chaudière BOOSTHEAT.20 est considérée comme une solution 
efficace, venant notamment répondre au 7e Objectif de Développement 
Durable des Nations Unies qui est de garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. 

Les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies sont 
un appel à l’action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité 
tout en protégeant la planète. Ils répondent aux défis mondiaux en 
matière de développement durable, notamment ceux liés au climat, 
à la biodiversité, à l’énergie, à l’eau, à la pauvreté, aux inégalités, à la 
prospérité, à la paix et à la justice.
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Note d’opportunité : 75/100 
Niveau de contribution majeure aux ODD 

des Nations Unies

« Afin d’évaluer les performances de BOOSTHEAT, l’agence EthiFinance s’est référée aux critères de notation du référentiel Gaïa (maturité ESG), 
centré sur l’entreprise, et du référentiel des ODD – Objectifs de Développement Durable des Nations Unies –, orienté produit.
La notation extra-financière BOOSTHEAT dite ESG se décompose de la façon suivante : Gouvernance 55/100 - Social 70/100 - Environnement 
41/100 - Parties prenantes externes 64/100 - Rapport de maturité ESG - EthiFinance juin 2019 - Étude Gaïa rating.

 

À PROPOS DE BOOSTHEAT
Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe et produit 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 HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab.

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français

LA RSE AU CŒUR DES 
FONDAMENTAUX DE BOOSTHEAT

BOOSTHEAT qualifiée de  
« Sustainable leader »
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Notation de maturité ESG : 58/100 
Maturité « avancée » 

Moyenne sectorielle : 43/100

BOOSTHEAT devance de 15 points la moyenne 
des entreprises de son secteur d’activité. De 
hautes performances ont été observées dans 
les thématiques « social » (70/100) et « parties 
prenantes externes » (64/100), notamment 
en matière d’égalité des chances, de santé 
et de sécurité, ainsi que de relations avec les 
fournisseurs, les clients, la société civile et la 
responsabilité des produits.

Une maturité ESG « avancée »  
et une contribution « majeure »  

aux objectifs de développement durable
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Notation extra-financière de Responsabilité  
Sociale et Environnementale (RSE)

www.boostheat-group.com
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* 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).


