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CHIFFRES

DÉMOCRATISER L’ACCÈS

à l’automatisation
Rendre accessibles les solutions d’automatisation
au plus grand nombre : telle a toujours été l’ambition
de BOA Concept®. En développant des systèmes
automatisés agiles et en tant qu’intégrateur
de solutions intralogistiques globales, notre vocation
est de simplifier et de fluidifier vos opérations
en entrepôt.
Nous avons également sélectionné les meilleures
solutions complémentaires du marché, innovantes,
originales et flexibles, elles aussi. Un seul interlocuteur,
un suivi en amont, pendant et après le déploiement
de votre projet, c’est ainsi que nous construisons
chaque jour une relation de confiance avec vous.

C’est de cette manière qu’en étant concepteur
et intégrateur de systèmes automatisés et
robotisés, BOA Concept® vous accompagne dans
l’intralogistique de demain, dès aujourd’hui.

plus de

140

sites équipés

BOA CONCEPT®, UNE ENTREPRISE

Dimension Environnementale
• BOA Concept® s’approvisionne
principalement en région AURA
et en France afin de limiter
l’empreinte carbone
de ses solutions

LA FORCE

d’un concept

• Des composants standards
pour faciliter la maintenance
et ne remplacer que l’élément
défaillant (cellule, rouleau…)
sans remettre en cause
l’ensemble du système
•Des modules standards et donc
réutilisables pour éviter la mise
au rebut

•Système 100% électrique qui ne
fonctionne que lorsqu’une charge
est détectée pour réduire vos
consommations d’énergie
•Une gestion des rampes
d’accélération pour limiter
les appels de courant

Dimension Economique

Des installations sur mesure bâties à partir de solutions standards. BOA Concept conçoit, fabrique et intègre
des solutions d’automatisation agiles qui répondent à vos enjeux de flexibilité, de réactivité et d’innovation.
®

Flexibilité

Réactivité

Innovation

Des solutions conçues pour être
modulaires et réemployables

Des équipes à votre service

Proposer la solution
la plus adaptée aux besoins clients

Des offres de service agiles
et pensées pour répondre à vos
attentes (Fast Track®, CAAS®)

dans l’équipe

115

clients
en Europe de l’Ouest
et en Afrique du Nord

plus de

100% DES PRODUITS
FABRIQUÉS EN FRANCE

• Une intelligence repositionnée
au niveau de l’objet pour faciliter
son réemploi

Un accompagnement global
et un interlocuteur dédié
dans chaque phase
de votre projet intralogistique

80 collaborateurs

responsable depuis 2012

“

“

Notre vocation est de
simplifier et de fluidifier
vos opérations en entrepôt.

La force d’un concept : celui de rendre agile
l’ensemble des maillons de l’intralogistique
en intégrant de l’intelligence dans vos outils
d’exploitation, en générant de la data, devenue
indispensable au pilotage de votre Supply Chain.
En bref, en démocratisant l’accès à l’automatisation.

clés

Une R&D toujours en ébullition
Des évolutions produits pour
répondre aux attentes marché

•Permettre à plus d’entreprises
de s’équiper et d’augmenter
leur productivité puisque les
solutions s’appliquent à tous
les types de flux y compris
les plus petits

• Des solutions faciles à exploiter
et à maintenir
• Des éléments pérennes
qui gardent une valeur
dans l’entreprise puisque
repositionnables et réutilisables

Dimension Sociale
• Maintenance de premier niveau
réinternalisée : Montée en
compétence des utilisateurs
des solutions BOA Concept® grâce
à leur facilité de prise en main

• Système 100% électrique
qui ne fonctionne que lorsqu’une
charge est détectée et qui permet
donc la réduction des nuisances
sonores en entrepôt

• Diminution de la charge mentale liée
au risque d’erreur grâce à Boa Drive®

•E
 n s’approvisionnant majoritairement
en région AURA et en France,

l’entreprise contribue à l’emploi local
et national
• Réduction du portage de charges
pour limiter les TMS et accidents
du travail

BOA CONCEPT®, UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

dans l’optimisation
de votre entrepôt

ANALYSE DU
BESOIN CLIENT
Visite du site, listing
des attentes
et contraintes client.

DÉVELOPPEMENT
d’une interface
de pilotage adaptée
aux contraintes
client.
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DESIGN
d’une solution spécifique
adaptée à vos besoins.

TEST & LAUNCH
Démarrage de l’installation
et formation des équipes
internes pour une parfaite
prise en main de la solution.
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DÉPLOIEMENT
DE LA SOLUTION
Installation de la solution
et déploiement du système
de pilotage.

22, rue de Méons
F 42000 Saint-Étienne
contact@boaconcept.com
+ 33 (0)4 77 50 21 24

POST PROJET
Analyse des flux
et aide à distance
grâce à Boa Drive®.
Maintenance préventive
et hot-line.

