
 

 
 
 
 
 

Calendrier financier 2023 de BOA Concept 
 

BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique 
(FR0011365907 - ALBOA), annonce son calendrier financier* pour l’année 2023 :  

 

28 février 2023 Chiffre d’affaires annuel 2022 

18 avril 2023 Résultats annuels 2022 

28 avril 2023 Rapport financier annuel 2022 
 

* Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle 
le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris. 

 
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  
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Saint-Etienne, le 9 novembre 2022 à 18h 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


