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UN MARCHÉ MONDIAL DU E-COMMERCE EN PLEINE MUTATION ET EN TRÈS FORTE CROISSANCE
Les acteurs du e-commerce et de l’industrie ont besoin de solutions efficaces, intelligentes, rapides et innovantes pour 
répondre à l’exigence croissante des e-consommateurs en termes de qualité et de vitesse de la gestion des colis. Avec un 
volume d’activité du e-commerce multiplié par 15 en moins de 15 ans, des modes de consommation en évolution rapide, l’offre 
de solutions robots et logiciels de BOA Concept, qui apportent adaptabilité, agilité, vitesse et donc sérénité à ses clients, lui 
ouvre un potentiel de croissance considérable.
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UN ACTEUR RECONNU ET PLÉBISCITÉ DE LA LOGISTIQUE INTELLIGENTE DÉDIÉ AUX ACTEURS 
DU E-COMMERCE
Fondée en 2012, la société BOA Concept offre des solutions d’équipement des entrepôts en rupture avec les solutions 
traditionnelles de transfert et de stockage des produits, permettant de faire croitre les installations suivant les besoins, de les 
modifier et de les déménager.
Cette offre modulaire constitue par sa plasticité et sa re-employabilité, un enjeu majeur pour l’équipement des 
entreprises en forte croissance que sont les acteurs du e-commerce. Elle répond aux exigences de l’économie circulaire et 
de la stratégie re-use de ses clients.
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UNE CAPACITÉ UNIQUE À RÉPONDRE À DES BESOINS TRÈS SPÉCIFIQUES GRÂCE À UNE OFFRE 
AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DES CLIENTS
Au travers de ses logiciels et de ses offres Plug-and-Carry, Plug-and-Store, Conveyor as a Service, et Fast Track, la société 
répond aux besoins de vitesse et modularité de ses clients. En mettant l’informatique au cœur de ses systèmes, BOA Concept 
propose des solutions de rupture, communicantes et évolutives. L’offre de BOA Concept est désormais indissociable de la 
performance de ses clients.

Cette offre assure une qualité de services à forte valeur ajoutée et une adaptabilité permanente aux évolutions du marché
du e-commerce. Elle a d’ores et déjà permis à la société de devenir le partenaire incontournable de plus d’une centaine de 
clients de premier plan, parmi lesquels Oscaro, Geodis, Raja, Gemo, Hamelin, Bricoprivé, Obut, King Jouet…

La forte différenciation de la société réside dans sa capacité d’innovation lui permettant de profiler des offres toujours plus 
modulables, adaptables et modifiables afin de  réaliser des solutions intelligentes et connectées hautement qualifiées, au gré 
de l’évolution des entreprises. 
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UNE ENTREPRISE AU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS ET AU MARCHÉ INTERNATIONAL
BOA Concept est une société d’Auvergne – Rhône-Alpes, dont les dirigeants, Chantal Ledoux et Jean-Lucien Rascle, 
entrepreneurs ayant déjà plusieurs succès à leur actif, disposent d’une solide connaissance des technologies informatiques, 
électroniques et mécaniques dans le monde logistique, d’une longue expérience de commercialisation, de marketing 
stratégique et de gestion d’entreprises, et partagent les mêmes valeurs humaines. 
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UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ORGANIQUE FORTE AVEC UN CARNET DE COMMANDES 
CONFIRMÉES DE PLUS DE 8 M€ À DATE
Ce positionnement unique permet à BOA Concept de se fixer un objectif de chiffre d’affaires supérieur à 9M€ en 2021, porté 
par l’essor du marché du commerce en ligne qui a enregistré une hausse de 53% sur l’année 2020.
A l’image de ces performances, la société, qui dispose de fondamentaux solides et d’une situation financière saine, s’inscrit 
dans un schéma de croissance dynamique et durable.

Une entreprise française détenue en partie par ses fondateurs
Un expert des solutions logistiques pour l’équipement 
modulable des entrepôts,  adaptable et modifiable au gré de 
l’évolution des modes de distribution

Un accélérateur vertueux des acteurs du e-commerce
Une ambition claire : devenir l’acteur incontournable 
des solutions intelligentes des acteurs du e-commerce


