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Boa Concept au Maroc avec SRM, un projet à l’international réussi !
C’est à Marrakech que les modules du Plug-and-Carry® ont été déployés en juillet dernier en collaboration avec SRM,
Société de Réalisations Mécaniques, filiale de Groupe Premium.
Contexte
C’est pour améliorer les capacités de la supply chain d’une grande enseigne du retail que SRM a décidé de faire appel à
Boa Concept. Modules Plug-and-Carry®, convoyeurs télescopiques, flexibles ou encore convoyeur à spirales, une fin de
ligne entièrement automatisée par Boa Concept !
Préparation de commandes, expédition mais aussi chargement
Les préparations de commandes sont réalisées sur 2 niveaux d’une première cellule. Le transfert vers la cellule
d’expédition est assuré grâce à une passerelle sur laquelle des convoyeurs Plug-and-Carry® ont été installés assurant une
cadence supérieure à 1000 colis heure. Les commandes sont acheminées au rez-de-chaussée grâce à un convoyeur à
spirale. Enfin, le chargement a été optimisé grâce à l’intégration d’un convoyeur télescopique et d’un convoyeur flexible
motorisé permettant le chargement de tout type de véhicule.
Prise en main aisée et maintenance simplifiée
La simplicité de paramétrage du superviseur WCS Boa Drive qui pilote l’ensemble des éléments de la ligne, permet une
prise en main rapide par les opérateurs. Boa Drive étant capable de diagnostiquer aisément les défaillances, la ligne est
toujours opérationnelle pour une productivité accrue.
« Nous sommes ravis de l’installation fournie par Boa Concept. La prise en main rapide du système nous conforte dans
les projections en termes de productivité que nous avons faites pour notre client. L’installation s’est faite très rapidement
et la facilité de maintenance va permettre à notre client d’être autonome dans la gestion quotidienne de la ligne. »
déclare Sylvain VEGEE de SRM.
L’installation en vidéo

A propos de SRM
SRM, société cotée à la Bourse des Valeurs de Casablanca, est spécialisée dans la distribution de biens d’équipements dans les
domaines du BTP et de l'industrie. Sur chacune des deux divisions, la stratégie de SRM est d’offrir à ses clients des solutions full-line
ou clés en main incorporant le conseil et les solutions avant-vente, les équipements ainsi que le support (service après-vente et pièces
de rechange). SRM est une filiale de Groupe Premium, un groupe panafricain de distribution de biens d’équipements dans les secteurs
de l’Industrie, du BTP, des Mines et Carrières, du Transport et de l’Agriculture, présent dans 7 pays d’Afrique (Maroc, Côte d’Ivoire,
Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo, Cameroun).

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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