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Calendrier financier 2021 de BOA Concept 

 
 

BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique, annonce 
aujourd’hui son calendrier financier* pour l’année 2021 : 

 

20 septembre 2021 Résultats du 1er semestre 2021  

9 février 2022 Chiffre d’affaires annuel 2021 

 

* Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le 
jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris. 

 

 
A propos de Boa Concept 
BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique. Les 
installations BOA Concept fonctionnent sans automate programmable grâce à leur intelligence embarquée et ont su 
convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce. Grâce à la performance et l’évolutivité des installations 
ainsi qu’à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit également dans une politique RSE 
depuis sa création. Très vite, en s’appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, l’entreprise 
démocratise l’accès à l’automatisation : aujourd’hui, Boa Concept propose une gamme de convoyeurs modulaires 
intelligents Plug-and-Carry® pour charges légères et lourdes ainsi qu’un système de stockage robotisé Plug-and-Store®. 
Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers aux bureaux d’études et la R&D, BOA Concept s’appuie sur des 
valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. L’entreprise a ainsi gagné la confiance de ses clients en France, Europe 
de l’ouest et Maroc. 
Plus d’informations sur : www.boa-concept.com 
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