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King Jouet s’offre un nouveau terrain de jeu 
avec Boa Concept   
King jouet, spécialiste de la distribution de jeux et jouets depuis plus de 30 ans, choisit Boa Concept pour 
automatiser ses flux e-commerce. En pleine croissance, l’entreprise a besoin d’automatiser sa préparation de 
commandes et le tri transporteur pour apporter toujours plus de réactivité à ses clients.  

 
Boa Concept annonce la signature de la célèbre enseigne King Jouet spécialisée dans la distribution de jeux et de 
jouets en France et à l’international.  
Pour faire face à la croissance de sa branche e-commerce, King Jouet décide de s’équiper du convoyeur modulaire 
intelligent Plug-and-Carry®. Composée de 8 postes de préparation, la ligne de préparation de commandes 
achemine ensuite les colis vers un poste de contrôle pondéral et un système de fermeture automatique. Les colis 
sont ensuite étiquetés et triés sur le convoyeur Plug-and-Carry®.  
 
Abdelatif Karali, Directeur Supply Chain de King Jouet déclare : « Après quelques échanges avec les équipes Boa 
Concept et une visite de site client, nous avons très vite compris que l’intérêt du Plug-and-Carry® résidait dans sa 
flexibilité et sa modularité. Nous pouvons ainsi répondre à nos problématiques actuelles et modifier la ligne dans 
un second temps ».  
 
L’installation sera mise en route en juin 2019.  

 
A propos de King jouet 
Spécialiste de la distribution de jeux et jouets depuis plus de 30 ans, King jouet vous propose plus de 20 000 références de 
jouets. Jeux de construction, jeux de société, poupées, peluches, véhicules, circuits ou jouets radiocommandés vous trouverez 
forcément le jouet qui lui fera plaisir. Plus de 220 magasins en France, ainsi qu'en Suisse, vous attendent pour trouver le cadeau 
de ses rêves ou bien recevez-le chez vous en passant commande sur www.king-jouet.com 
King jouet c’est également plus de 300 marques de jeux et jouets comme Lego, Playmobil, Smoby, Vtech mais également tous 
les héros préférés de vos enfants avec Cars, Barbie, Avengers, DC comics  Pat Patrouille, Transformers.  
L'enseigne King jouet a été élue "meilleure chaine de magasins" (pour la troisième fois) de l'année 2018-2019 dans la catégorie 
JOUETS. 

A propos de Boa Concept 
Boa Concept, spécialiste du convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry®, est une entreprise fondée en 2012. Le Plug-and-
Carry® 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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BOA CONCEPT EXPOSERA SA GAMME LES 26, 27 ET 28 MARS 2019,  STAND J 53 SUR LA SITL  
Pour obtenir vos invitations : nawel.bekkaye@boaconcept.com  
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   Plan d’implantation de la ligne de préparation de commandes   


