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BOA Concept enrichit son offre 

 avec l’acquisition de 100% du capital de RobOptic 
 
BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - 
ALBOA) annonce l’acquisition ce jour de 100% du capital de RobOptic, société d’engineering stéphanoise 
experte dans les domaines de la robotique et de la vision, auprès de ses deux fondateurs. 
 
Dans le cadre de cette croissance externe, l’expertise de RobOptic viendra compléter et renforcer la capacité 
de BOA Concept à développer de nouvelles solutions robotisées innovantes à destination du marché de 
l’intralogistique. 
 
RobOptic, forte d’une équipe de 5 ingénieurs, renforcera également la présence de BOA Concept dans le 
domaine de l’industrie grâce à ses solutions de robotique et de contrôle qualité par vision. Rappelons que 
BOA Concept est déjà présente dans le domaine de l’industrie grâce en particulier à sa gamme de convoyeurs 
charges lourdes. 
 
BOA Concept confirme sa démarche d’enrichir son offre et de développer ses marchés grâce à son 
positionnement innovant basé sur la réactivité, l’innovation et l’agilité de ses solutions, créatrices de valeurs 
depuis désormais 10 ans.  

 

Des valeurs communes et de fortes synergies 

 
Une vision partagée par Philippe Cognet, Directeur Général de RobOptic qui précise « Mes collaborateurs et 
moi-même sommes très heureux de rejoindre BOA Concept, entreprise en pleine croissance. Les valeurs 
communes de nos deux équipes vont permettre, j’en suis convaincu, de relever de nouveaux défis à leurs 
côtés. » 

 
Pour Jean-Lucien Rascle, Président Directeur Général de BOA Concept : « Première acquisition de BOA 
Concept, RobOptic nous permet d’accélérer dans la robotique. Grâce à son expertise et ses collaborateurs 
qualifiés, la Société vient nourrir notre offre tout en partageant une même vision du métier et du service. Nos 
équipes s’unissent aujourd’hui pour apporter toujours plus d’expertise et de valeur ajoutée à nos clients. Cette 
croissance externe s’inscrit pleinement dans le développement de nos activités et notre ambition pour l’avenir. 
Notre dernière levée de fonds avait notamment pour objectif de pouvoir saisir des opportunités de croissance 
externe ciblées ». 
 

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 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 et un système de stockage robotisé. Animée par une équipe de 75 personnes, dont la 
moitié aux bureaux d’études et la R&D, BOA Concept s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d’Innovation.  
Plus d’informations sur : www.boaconcept.com  

https://www.boaconcept.com/
https://www.roboptic.fr/
http://www.boaconcept.com/
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A propos de RobOptic 
RobOptic est une société d’engineering stéphanoise qui offre des solutions robotiques performantes et sur-mesure qui s’inscrivent 
dans la démarche de « l’usine 4.0 » : reproduire le geste humain, réduire les coûts de fabrication et optimiser la productivité. PME 
dynamique experte en vision industrielle et en robotique, spécialiste de l’intégration d’intelligence artificielle, composée d’une équipe 
de 6 personnes et s’appuyant sur une expérience de plus de 15 ans, ROBOPTIC compte à son actif de grands noms de l’industrie. Les 
prestations de la société s’étendent de l’étude de faisabilité à la conception et l’intégration de systèmes robotiques directement sur 
les lignes de production, jusqu’à la maintenance et la formation. Son chiffre d’affaires prévisionnel 2022 est estimé à 500 K€.  
Plus d’informations sur : www.roboptic.fr 
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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 
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