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Logtex renouvelle sa confiance en Boa Concept
Logtex, spécialiste de la prestation logistique textile, s’appuie sur 10 ans d’expérience pour fournir à ses clients
des solutions taillées sur mesure. L’entreprise renouvelle aujourd’hui sa confiance en Boa Concept pour
l’automatisation de deux de ses plateformes logistiques à Cholet (49) et à Moussey (10).
Après une première installation à Wancourt (62) en 2016, Logtex renouvelle sa confiance au spécialiste du
convoyeur modulaire intelligent en lui confiant l’automatisation de deux de ses douze plateformes logistiques de
près de 40 000m² à Cholet (49) et à Moussey (10).
Une solution sur mesure :
Multiclients, les 2 centres logistiques font cohabiter sur plusieurs niveaux différents formats de charge. Le
système de convoyage alimente des zones de personnalisation et de tri afin de permettre un traitement
différencié par client.
Grâce à la technologie Plug-and-Carry ®, les 2 sites sont d’ores et déjà pensés pour une évolution possible des flux
et le système de convoyage pourra évoluer en conséquence.
Cerise sur le gâteau, la conception modulaire d’une précédente installation facilite son déménagement et
permettra aux modules Plug-and-Carry® de trouver une nouvelle fonction sur le site de Cholet.
Un temps d’installation réduit :
L’assemblage et le précâblage des éléments Plug-and-Carry® sur l’usine stéphanoise de BOA CONCEPT va
permettre de tester chaque module avant la livraison des bâtiments Logtex, réduisant ainsi très fortement les
délais d’installation sur site.
François-Xavier Lousson, Président de Logtex déclare : « Nous avions d’ores et déjà accordé notre confiance à Boa
Concept en 2016 pour la mécanisation de notre site de Wancourt. Aujourd’hui, c’est sans crainte que nous
confions à ses équipes l’automatisation des sites de Cholet et Moussey. La réactivité et l’ingéniosité des équipes
Boa Concept me permettent d’envisager sereinement ces nouveaux projets ».
L’installation sera mise en route en septembre 2019.

A propos de Logtex
Chez Logtex, prestataire spécialiste de la logistique textile externalisée, nous vous offrons 10 années d’expérience et
d’expertise, acquises aux côtés d’acteurs majeurs de l’e-commerce et du retail. Nous vous garantissons une prestation
logistique de confiance, grâce aux compétences et aux ressources dont nous disposons pour vous accompagner dans la
gestion de votre supply chain et le développement de votre entreprise.
Reconnus notamment pour notre expertise logistique dans le secteur du textile, nous proposons également des prestations
complémentaires à forte valeur ajoutée, pour répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. Nos champs de
compétence couvrent ainsi par exemple la personnalisation, le packshot en studio photo professionnel et le contrôle qualité
de vos produits.
Logtex, c’est un réseau de 12 sites à travers la France, assurant une prestation logistique efficace et une relation de proximité
avec nos clients.

A propos de Boa Concept
Boa Concept, spécialiste du convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry®, est une entreprise fondée en 2012. Le Plug-andCarry® est rapidement plébiscité par les partenaires et les organisations et Boa Concept est lauréat en 2013 du concours
national d'aide à la création d'entreprises innovantes organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche
et de l'Innovation. La profession ne tarde pas non plus à reconnaître les avantages du convoyeur modulaire intelligent qui
remporte de nombreux prix (prix de l'innovation, prix de l'intralogistique...). Boa Concept enregistre une croissance
importante et dispose du Pass French Tech dès 2016. Aujourd'hui, c'est une équipe de 50 personnes. Attachée à son territoire,
Boa Concept fabrique à Saint-Etienne (42, Loire) et s'approvisionne également dans l’hexagone. Un savoir-faire Made In
France qui s'exporte bien puisque l'entreprise compte des clients en Belgique, en Suisse, au Maroc ou encore en Allemagne.
Boa Concept, c'est la créativité d'une start-up et la fiabilité d'une PME, le tout basé sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité
et d'Innovation.
Plus d’informations sur : www.boa-concept.com
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Vue aérienne site de Moussey (10)
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Vues 3D site de Cholet (49)
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