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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’information sur : www.boa-concept.com  
 

 

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 769 731 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 
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