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Saint-Etienne, le 18 juin 2015

BOA CONCEPT déploie son Plug-and-Carry® chez Dépôt Bingo !
BOA CONCEPT intègre son convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry® chez
Dépôt Bingo :
Dépôt Bingo, prestataire e-logistique, a choisi Boa Concept pour augmenter la capacité de
son site logistique de 60 000 m² situé près de Beauvais. Le projet comporte la mise en place
d’un système de manutention modulaire de desserte des postes d’emballage, une machine
de fermeture à réduction de hauteur (Cut It ! d’E3NEO) et un tri par destination.
« Nous investissons régulièrement dans la mécanisation et l’automatisation de notre outil de
production. Nous avions donc suivi avec intérêt l’arrivée sur le marché de Boa Concept, avec
son convoyeur modulaire intelligent. Lorsque le moment est venu d’agrandir la zone
d’expédition, nous avons naturellement fait appel à eux, en leur proposant le challenge
d’intégrer leur matériel à notre convoyeur existant, c’est-à-dire ajouter et non remplacer, afin
de sauvegarder nos investissements antérieurs. » déclare Julien ABITEBOUL, Président de
Dépôt Bingo.
Le projet a été mené en partenariat entre les équipes Dépôt Bingo et Boa Concept. Une
nouvelle ligne d’emballage a ainsi été ajoutée aux lignes existantes, le tout sans arrêt de la
production. Le routage du flux vers la nouvelle ligne a été opéré un samedi pour un
démarrage en production le Lundi matin (Dépôt Bingo travaille en 2x8 ou en 3x8 et suivant
les périodes, 5 à 6 jours sur 7).
Éric BELLAÏCHE, Directeur Général de Dépôt Bingo explique la prise en main du système par
ses équipes : « Nous sommes pleinement satisfaits de cette nouvelle installation. Après avoir
vu fonctionner cette nouvelle génération de convoyeurs, nous sommes déjà en train de
penser à de nouvelles optimisations. Nous avons également déjà commencé à exploiter le
caractère modulaire du convoyeur en modifiant et en agrandissant nos zones de travail. Nous
avons à notre disposition un « lego » qu’il suffit de composer … ».

A propos de Dépôt Bingo :
Depuis 2006, Dépôt Bingo s’est imposé comme une référence
de la logistique E-Commerce à 360°. Spécialiste du textile, de
l’horlogerie-bijouterie et des biens d’équipement de la
maison, la qualité de ses prestations et son objectif continu de
satisfaction client, lui ont permis de construire des partenariats durables avec des marques
et enseignes leaders.
L’externalisation à 360° par Dépôt Bingo : tous les métiers du E-Commerce réunis en un seul
prestataire.

A propos de Boa Concept :
BOA Concept, spécialiste du convoyeur modulaire intelligent, propose des solutions
innovantes pour la préparation de commandes, l'emballage et la production, en charges
légères et charges lourdes. Fondée en 2012, la société s’attache à la proximité client en se
montrant initiateur d’idées nouvelles et en proposant des solutions innovantes. Son nouveau
mot d’ordre : SMART SOLUTIONS FOR SMART HANDLING, illustre sa démarche d’intégrateur
de solutions globales.
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Plug and Carry® est une marque déposée par BOA CONCEPT
BOA CONCEPT expose à :
 SHAKE YOUR E-COMMERCE Marseille les 29 et 30 Juin 2015
 E-COMMERCE Paris du 21 au 23 Septembre 2015
 AVENIR LOGISTIQUE Toulouse du 20 au 22 Octobre 2015
 LOGISTIC/EMPACK Madrid les 18 et 19 Novembre 2015
 EUROPACK/EUROMANUT CFIA Lyon du 17 au 19 novembre 2015.

