Innover sans cesse pour créer l’intralogistique
de demain. Dès aujourd’hui.
Concevoir des solutions agiles qui répondent
et s’intègrent à vos projets. Simplement.
Flexibiliser vos process pour les rendre
plus évolutifs. Toujours.
Partager avec vous un écosystème vertueux
et virtuel. Et surtout réel.
Au quotidien, nos solutions s’adaptent à vos besoins.
Et non l’inverse.
Bienvenue dans la révolution Intralogistique 4.0.

Vos solutions

Solution de
convoyage modulaire
et intelligente

Système
de stockage
robotisé

Le meilleur
du Plug-and-Carry®
en version Fast Track !

Des éléments standards et
une intelligence embarquée
permettant une installation
auto-conﬁgurable, modiﬁable
et déménageable à moindre
coût.

Reconnu et plébiscité
dans le cadre des rois
de la Supply Chain 2021
et qui démocratise l’accès
au stockage robotisé
quelque soit la taille
des installations :
- stockage et déstockage
de charges légères,
- des robots navettes
autonomes,
- préparation
goods-to-person.

Bénéﬁciez d’une ligne
installée en un temps
record grâce
à des packages
fonctionnels,
ne nécessitant aucun
paramétrage sur site.

Disponible en 3 versions :
- à rouleaux pour le transport
de colis ou de bacs,
- en tapis pour les charges
souples (sachets
du e-commerce),
- à rouleaux pour le transport
des charges lourdes
(palettes).

Absorbez rapidement
votre ﬂux avec Fast Track,
automatisez :
- le packing,
- le contrôle pondéral,
- l’étiquetage,
- le tri.

Bienvenue chez BOA Concept®.

+ 33 (0)4 77 50 21 24
contact@boaconcept.com
BOA Concept SA - 22, rue de Méons – F42000 Saint-Étienne
www.boaconcept.com
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Votre première
installation automatisée.

Rapide.
Agile.
Évolutif.

Avec ses solutions intralogistiques, BOA Concept® démocratise votre accès
à l’automatisation. Grâce à la modularité et la ré-employabilité des modules
Plug-and-Carry®, vos installations accompagnent désormais votre croissance.

Agilité

Tout le savoir-faire
BOA Concept® pour
lancer votre activité 4.0

Faites évoluer votre installation
au ﬁl de votre croissance,
sans surcoût et sans blocage
de site grâce à des solutions
conçues pour être reconﬁgurées
ou déménagées tout en
pérennisant votre investissement
de départ.

Intelligence

Charges légères
Charges souples
Charges lourdes

Location

15458_BOA_3 VOLETS_150x150_EXE.indd 4-6

Simple.
Réactif.
Innovant.

Le meilleur du
Plug-And-Carry®
en version Fast Track

Performant.
Flexible.
Global.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, nos solutions Fast Track
répondent aux enjeux d’agilité et de réactivité de votre Supply Chain.

Simplicité

Évolutivité

Grâce au logiciel
BOA Drive®
et l’accompagnement
en mode projet
de nos équipes,
prenez le contrôle
de vos installations et
offrez-vous l’agilité
sur toute la ligne.

Un accompagnement global
dans votre projet intralogistique.

Répondre à vos enjeux
d’agilité et de réactivité.

Démocratisation de l’accès
à l’automatisation grâce
à la conception préalable
des fonctions les plus
courantes : une offre
industrialisée et très
simplement déployable
grâce aux avantages
uniques du Plug-and-Carry®
et du logiciel BOA Drive®.

Intelligence
Réactivité

L’ensemble de nos solutions sont livrées
sur site, testées, paramétrées
et « prêtes à poser ».
Bénéﬁciez d’un déploiement optimal
et d’une prise en main 2 à 3 fois
plus rapide grâce à notre support hotline
et des tutoriels vidéo.

Votre installation livrable en deux semaines
pour accompagner votre croissance
lorsque vous en avez besoin.
Également disponible en location
pour vous permettre de bénéﬁcier
de toute l’agilité nécessaire
à votre digitalisation.

Charges souples
Charges lourdes

Location

Toute l’expertise
de BOA Concept®
pour vous accompagner
de manière globale
Intelligence

Rapidité
Charges légères

Accompagnement
global

Innovation

Un catalogue de packages
fonctionnels préconstruits
correspondant aux
fonctions courantes comme
le contrôle pondéral,
l’étiquetage ou encore le tri,
à assembler à la manière
d’un train éléctrique.

En se basant sur votre cahier des charges et vos besoins,
nos équipes construisent à vos côtés la solution d’automatisation
qui viendra accroitre vos performances et la satisfaction de vos clients.

Flexibilité
L’ensemble de nos solutions
sont conçues pour être
modiﬁées et déménagées
aisément.
En cas de modiﬁcation
de vos process, votre
installation s’adapte et non
l’inverse. Votre solution
d’automatisation
devient alors un véritable
outil d’exploitation.

Un accompagnement
complet dans votre projet
intralogistique. En se basant
sur votre cahier des charges
et vos besoins, nos équipes
construisent à vos côtés
la solution d’automatisation
qui viendra accroitre
vos performances et la
satisfaction de vos clients.

Performance
Charges légères
Charges souples
Charges lourdes

En construisant des solutions d’automatisation
et de stockage ﬂexibles et modulaires, vos installations
ne peuvent connaitre de panne globale. Chaque élément
étant autonome, seul l’élément défaillant s’arrête sans
perturber le reste des installations. Conçu pour être facile
à maintenir, le système se contente de peu de pièces
de rechange. Grâce à l’intelligence répartie, le diagnostic
est facilité pour garantir l’autonomie de vos équipes au
quotidien.

Location
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