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Florian NICOLAS rejoint l’écosystème BOA Concept à la RSE et
la QVT
Florian NICOLAS a rejoint les équipes BOA Concept en avril dernier au poste de Responsable de la RSE
et de la QVT. Ayant consacré les 10 premières années de sa carrière au développement de structures
associatives, il dispose d’une solide expérience dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et du
développement durable.
Après une première expérience en tant que chargé de projet pour l’entreprise adaptée ITHAC où, il
participe à l’amélioration continue de la qualité de l’organisation, il rejoint en 2015 la fondation FACE où
il s’attache à la coordination d’actions en faveur de l’emploi et de l’économie. Il obtient le titre
d’Entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire au sein de l’IRUP de Saint-Etienne en 2016. L’année
suivante, il prend la responsabilité du service relations entreprises de l’association Entraide Pierre Valdo.
C’est en 2019 qu’il intègre REPERES Loire, collectif de structures inclusives qu’il fait évoluer en le portant
à 13 membres.
Ainsi, c’est naturellement qu’il s’est vu confier la fonction de Responsable RSE & QVT chez BOA Concept
pour sa capacité à faire réseau, apporter des alternatives et des idées nouvelles afin de favoriser le
progrès social.
Consciente que l’entreprise a un rôle à jouer pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux,
BOA concept s’efforce à cultiver ce caractère responsable en s’approvisionnant en France pour réduire
son impact environnemental mais aussi en entretenant le bien-être au travail de ses collaborateurs.
Les principaux objectifs de Florian seront de développer des pratiques plus éthiques, plus durables et
plus responsables afin d’améliorer les conditions de travail de tout un chacun pour créer les conditions
d’une performance globale, créatrice de valeurs partagées.
« BOA, c’est la force d’un concept mais aussi la force d’une équipe de professionnels ouverte au
changement. Cette agilité fait partie de son ADN et c’est ce qui m’a tout de suite séduit » confie-t-il.

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
Afrique du Nord. 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 50 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.
Pour plus d’informations : www.boa-concept.com

Communiqué de presse | Boa Concept |

www.boaconcept.com | Drive your supply chain forward

Saint-Etienne, le 7 juillet 2022 à 8h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Contacts
BOA CONCEPT
22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com
Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT
BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 969 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne
Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com
AELIUM FINANCE & COMMUNICATION
Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr

Communiqué de presse | Boa Concept |

www.boaconcept.com | Drive your supply chain forward

