
 

 
 
 
 
 

BOA Concept obtient la certification MSI 20000  
pour la qualité de sa gouvernance financière 

 

BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique 
(FR0011365907 - ALBOA), annonce avoir obtenu la certification MSI 20000 délivrée par DEKRA, 
leader européen de l’Audit et de la Certification. Standard de référence, la certification MSI 20000 
est une norme internationale qui mesure la solidité et la performance financière d’une entreprise 
selon son secteur d’activité.  
 
Cette certification atteste, à travers un modèle complet d’évaluation, de la qualité de la gestion 
financière, de la bonne gouvernance de l’entreprise, et traduit un engagement fort quant à 
l’intégration d’un ensemble d’exigences sectorielles. Reconnu universellement comme un outil 
fiable, basé sur un diagnostic de conformité, le référentiel se présente comme un repère, mis à la 
disposition des acteurs économiques et financiers. Il constitue ainsi un outil de valorisation pour 
son bénéficiaire en lui conférant notamment un avantage concurrentiel sur le marché. 
 
BOA Concept s’est vu octroyer la certification MSI 20000 avec la note de 164/200 à l’issue d’un grand 
audit complet et approfondi sur les 7 derniers exercices. Ce grand audit met en lumière une forte 
amélioration de sa qualité financière, notamment au cours d’un exercice 2021 durant lequel 
l’ensemble des indicateurs caractérisant la solidité et la performance financière ont surpassé les 
standards du secteur et atteste ainsi d’un parfait équilibre entre ces deux piliers de la gouvernance 
financière. En matière de solidité, BOA Concept présente des niveaux excellents de disponibilités 
internes à la fois en termes de liquidités et de capitaux propres, ayant permis à la société de 
fortement améliorer sa situation de trésorerie et sa gestion des passifs, sans oublier les très bons 
scores de gestion des risques  
 
L’analyse met en exergue une nette amélioration de l’ensemble des indicateurs de rentabilité, 
entraînée par la reprise robuste et un chiffre d’affaires en hausse de plus de 160%, qui se traduit par 
une augmentation historique des ratios de performance financière de BOA Concept, surpassant 
allègrement les standards du secteur. BOA Concept se distingue particulièrement en termes de 
rentabilité commerciale et économique, attestant de la force et de la pertinence de son business 
model, et par une excellente gestion à la fois de ses investissements mais également des ressources 
humaines de la société.  
 

« Il est essentiel pour BOA Concept de construire, au cœur de sa stratégie, une bonne gouvernance 
financière qui lui permet d’opérer une transformation en profondeur à travers une maîtrise totale 
de ses indicateurs, attestant ainsi de sa capacité à s’inscrire dans une dynamique de croissance 
pérenne. L’obtention du certificat MSI 20000 souligne et consolide les efforts mis en place dans le 
cadre de notre gestion financière et prouve également notre engagement pour une amélioration 
continue au quotidien. Notre rigueur et capacité d’adaptation aux nouveaux défis du marché, dont 
nous avons toujours su faire preuve dans un domaine en pleine mutation et dans un contexte de 
crises qui se succèdent, nous permet de mener avec succès notre développement et de construire 
un acteur de référence en matière de solutions dédiées à l’intralogistique. » explique Jean-Lucien 
RASCLE, Président de BOA Concept. 

Saint-Etienne, le 8 novembre 2022 à 18h 
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Le rapport est disponible en ligne sur le site www.boaconcept.com 

 
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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