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Chiffre d’affaires 2021 historique : 14,8 M€ 
 

 
 

En M€ 2019 2020 2021 

Chiffre d’affaires 9,2 5,6 14,8 

  
BOA Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA) a 
réalisé au cours de l’année 2021 un chiffre d’affaires de 14,8 M€ en croissance de 162% par rapport à 
2020. Pour rappel, la société avait enregistré en 2019, avant la crise sanitaire, un chiffre d’affaires de  
9,2 M€. Le chiffre d’affaires 2021 est donc en croissance de 60% par rapport à 2019, au-delà des attentes 
de la société qui avait annoncé un objectif de chiffre d’affaires 2021 à 12 M€ lors de l’annonce de ses 
résultats semestriels. 
 
L’exercice a été marqué par un très fort développement sur l’ensemble des solutions. La dynamique 
créée par un positionnement multi secteurs et multi clients, une R&D en pointe et des installations 
toujours plus agiles et modulables, a fortement contribué à ce succès.  
BOA Concept intervient dans un secteur en croissance soutenue. Les Français ont dépensé 129,1 milliards 
d'euros sur internet en 2021, selon la Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad). Les ventes de 
produits et services en ligne ont augmenté de 15,1% par rapport à l'année précédente. Une forte hausse 
car en 2020, le secteur de l'e-commerce avait déjà connu une croissance de 8,5%.  
 
Dans ce contexte très favorable, BOA Concept a réalisé, grâce à l’ensemble des solutions développées, 
une excellente performance avec notamment la signature de 18 nouveaux clients et 40 installations. Par 
ailleurs, l’un des axes forts est le développement à l’international. Cette stratégie porte d’ores et déjà 
ses fruits avec deux installations hors de nos frontières, dont une hors d’Europe. 

 
Forte d’une structure financière solide et d’un bon niveau de trésorerie, BOA Concept est en avance de 
plus d’an sur la feuille de route communiquée lors de son introduction en bourse sur Euronext Growth 
en juin 2021. Elle dispose des moyens nécessaires à l’accélération de son développement tant par la 
réalisation d’investissements stratégiques nécessaires à l’élargissement de l’offre que pour opérer des 
croissances externes ciblées.  
 
Dans ce contexte porteur, BOA Concept aborde 2022 avec confiance pour poursuivre sa trajectoire de 
croissance soutenue et pour saisir les opportunités de ce marché dynamique. 
 

Prochain rendez-vous :  
Résultats annuels 2021, le 11 avril 2022 
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A propos de Boa Concept 
BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée sur le 
marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une 
intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l’ouest et 
Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE 
(#reuse). En s’appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, l’entreprise démocratise l’accès à 
l’automatisation en proposant 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 55 personnes, dont un tiers aux 
bureaux d’études et la R&D, BOA Concept s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d’Innovation.  
More information on: www.boa-concept.com 
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