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Evolution (%) 43,6% -38,6% 64,3% 32,3% 26,3%

EBITDA (M€) 0,41 0,50 1,15 1,50 1,89

ROC (M€) -0,05 -0,11 0,55 0,90 1,29

Marge d'explt (%) -0,5% -1,9% 5,9% 7,3% 8,3%

Res. Net. Pg (M€) 0,09 -0,04 0,58 0,95 1,04

Marge nette (%) 0,9% -0,7% 6,3% 7,7% 6,7%

Ratios Financiers 
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VE / CA 1,55 2,53 1,54 1,16 0,92
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VE / ROP -316,36 -135,31 26,00 15,84 11,04

P / E 182,60 -387,70 26,86 16,54 15,10

Gearing (%) 274% 341% -37% -34% -32%

Dette nette / EBE 4,74 4,54 -2,03 -1,64 -1,39

Non communiqué

Actionnariat

- Détention de 56,9 % du capital par les fondateurs, dirigeants et leurs

proches

 

BOA CONCEPT 
 
 

Présentation de BOA CONCEPT 
 

BOA CONCEPT est une société familiale, créée en 2012 et spécialisée 
dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes 
pour l’intralogistique, à destination des e-commerçants, logisticiens, 
distributeurs et industriels. Sur ce marché en plein essor, drivé par la 
montée en puissance du e-commerce, BOA CONCEPT apporte des 
solutions « clé en main », flexibles et évolutives, en lien avec les besoins 
du secteur. Si l’activité a été affectée par la crise sanitaire en 2020, les 
fondamentaux restent solides (TCMA +46% de 2014 à 2019) et le 
carnet de commandes, bien orienté, devrait permettre à BOA 
CONCEPT de retrouver en 2021 son chiffre d’affaires d’avant crise 
soit 9,3M€ avec une cinquantaine de collaborateurs. 
 
Des atouts indéniables dans un secteur en recherche de 
productivité 
 

En couplant de la mécanique à de l’intelligence artificielle, BOA 
CONCEPT a développé des outils de convoyage et de stockage 
intelligents permettant de maintenir un niveau de productivité optimal 
tout en étant flexibles, évolutifs et adaptables, en lien avec les besoins 
liés aux évolutions du métier de la préparation de commandes. La 
logistique constitue, en effet, un élément vital pour la compétitivité des 
entreprises, dans un contexte de révolution numérique qui concerne 
tous les secteurs de l’économie. 
Ainsi, cette technologie est un véritable avantage concurrentiel qui a 
déjà permis à BOA CONCEPT de réaliser environ 115 installations et 
de recruter une quinzaine de nouveaux clients pas an dans le secteur du 
e-commerce, de la logistique, de la distribution ou de l’industrie. 
 
Une stratégie s’appuyant fortement sur l’innovation 
 

L’innovation est l’ADN même de la société, qui enrichit régulièrement 
ses solutions, avec pour objectif de couvrir l’intégralité des besoins de 
ses clients dans leurs entrepôts. Cet élargissement de gamme est un des 
piliers de la croissance de BOA CONCEPT, qui continuera à investir 
massivement dans sa R&D ces prochaines années. Ainsi, la société a 
notamment développé, en 2020, sa solution de stockage intelligent 
Plug-and-Store, véritable complément de gamme du Plug-and-Carry  
(convoyage intelligent) qui offre un fort potentiel de développement, 
tant en France qu’à l’international. La société a également lancé début 
2021 son concept de produits packagés « BOA Fast Track » qui 
apporte une forte réactivité en réduisant le délai entre la commande et 
l’installation, en réponse à une attente du marché.  
 
Un potentiel de marché qui devrait largement profiter à la société 
 

La forte croissance du e-commerce, et en particulier du nombre de 
transactions, nécessite, pour s’adapter à cette montée en puissance, de 
se doter d’outils de préparation de commandes de plus en plus flexibles, 
et performants.   
Compte tenu de son positionnement et de ses atouts, BOA 
CONCEPT est extrêmement bien positionnée pour profiter de cette 
tendance et devrait poursuivre sa forte progression sur les années à 
venir, tout en améliorant ses marges en lien avec la mise en place d’une 
organisation configurée pour la croissance.  
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Méthode de valorisation 
 

DCF  
Sur la base d’un coût moyen pondéré du capital de 12,7% (compte 
tenu d’un coût du capital de 14,4% et d’un coût de la dette de 1,5% 
après impôt) et d’un taux de croissance à l’infini de 2%, notre 
valorisation selon cette méthode ressort à 15,4M€. 
 

Nous avons construit notre modèle sur la base de notre prévisionnel 
pour la période explicite (2021-2026), et en retenant les hypothèses 
suivantes au-delà de la période explicite 1/ Une évolution basée sur 
de la croissance organique uniquement avec une croissance annuelle 
dégressive pour tendre progressivement vers la croissance à l’infini  
2/ Le maintien d’une marge d’EBITDA normative de 13% 3/ Un 
BFR en baisse progressive en jours de CA pour se stabiliser autour de 
80 jours, son niveau historique normatif 4/ Un niveau 
d’investissements futurs autour de 1M€ par an au-delà de la période 
explicite. 
 

Comparables Boursiers 
Nous avons retenu un échantillon composé des concurrents de Boa 
Concept : Kion Group et Interroll. Nous constatons que le marché 
valorise mieux la société Interroll, PME spécialiste de la manutention 
continue, que le Groupe Kion pour lequel une large partie de son 
activité concerne de la manutention discontinue. Afin de lisser cet 
effet nous avons retenu pour notre estimation les ratios médians. 
Notre valorisation selon cette méthode ressort à 16,7M€, compte tenu 
d’une décote de taille de 20%.  
 

 

Synthèse de la valorisation 
 

Afin de privilégier la valeur intrinsèque par rapport à une valeur de 
marché plus volatile, nous retiendrons une pondération de 2/3 pour 
la méthode des DCF et 1/3 pour la méthode des comparables 
boursiers,. Ainsi pondérée, la valeur de la société BOA 
CONCEPT ressort à 15,8 M€. Cette valeur s’entend pré-money. 
 

 

Forces 
 

-Un fort historique des dirigeants 

dans le secteur 

-Des solutions disruptives et 

performantes s’appuyant sur une 

approche technologique 

innovante 

-Une R&D intégrée et réactive  

-Une approche métier en totale 

adéquation avec les attentes du 

marché qui se retrouve dans la 

croissance de l’activité 

-Des clients de renommée 
internationale 

Faiblesses 
 

 

-Une présence à développer à 

l’international 

-Un acteur encore petit dans son 

secteur  

-Une dette nette élevée liée en 
partie au Covid 

Opportunités 
 

-Un marché du e-commerce et 
de la logistique en forte 
croissance 
-Une industrie en quête de 
technologies permettant de 
bâtir les usines du futur 
-Un marché en recherche de 
flexibilité, de rapidité et de 
performance  
-Une forte inertie de la 
profession dans un marché en 
demande d’innovations 
-Un développement de 
l’économie d’usage en gestation 
-Un marché atomisé, propice à 
la croissance externe 

 

Menaces 
 

-L’arrivée de technologies 

concurrentes  

-Une concurrence accrue sur les 

marchés ciblés par la société 

-Une forte inertie des 
entreprises traditionnelles par 
rapport aux technologies 
innovantes 

 

Retour sur l’activité 2018 à 2020 

Après deux ans de forte croissance en 2018 et 2019 (respectivement +22% et +44%), avec une vingtaine de nouveaux clients par an 
et de l’upsell chez les clients existants, l’activité s’est tassée en 2020, du fait de la crise sanitaire qui a entrainé un décalage des projets 
d’investissements dans nombre d’entreprises.  La société a néanmoins réalisé 25 installations sur l’exercice et capté 17 nouveaux clients, 
mais n’a pas réalisé de gros projets contrairement aux années précédentes. 

 
Des leviers de croissance à court et moyen terme  

La croissance devrait rester soutenue dans les années à venir sous l’effet conjugué 1/de la poursuite de la croissance organique, avec 
une croissance naturelle de l’ordre de 10% par an 2/ du développement des modules packagés Plug-and-Carry « BOA Fast Track » 3/ 
du développement de la nouvelle gamme Plug-and-Store 4/ de la montée en puissance de la maintenance.  
 
Les marges devraient quant à elles continuer à s’apprécier pour atteindre une marge d’EBITDA de près de 13% à la fin de notre période 
prospective, compte tenu 1/d’une augmentation de la marge brute en lien avec la montée en puissance du Plug-and-Store et 
l’augmentation de la maintenance 2/ d’une meilleure couverture des frais de structure liée à la hausse du chiffre d’affaires.  Nous 
attendons ainsi une marge d’EBITDA de 12,4% en 2021e et 12,7% en 2026p (vs 4,5% en 2019 et 8,9% en 2020). 

 
Une société certes endettée, mais sainement gérée 

La société a dû au cours des dernières années financer sa très forte croissance (TCMA +46% entre 2014 et 2019), et sa dette a ainsi 
fortement augmenté en 2018. Si, la dette nette, a baissé en 2019, la crise sanitaire a conduit l’entreprise à avoir recours au PGE en 2020. 
La dette reste élevée mais la croissance des cash-flow futurs devrait permettre de réduire fortement son gearing dans les années à venir 
en dehors même de toute levée de fonds, d’autant que le BFR devrait diminuer en jours de CA, à terme. On notera également qu’il n’y 
a pas de covenant. 
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1 Présentation et historique de la société 

 
 
Créée en 2012, par ses dirigeants actuels, Jean-Lucien RASCLE et Chantal LEDOUX, la société BOA CONCEPT conçoit, fabrique et 
commercialise des solutions innovantes dédiées à l’intralogistique. Son ADN consiste à mettre l’informatique au cœur de ses systèmes, 
pour proposer des solutions communicantes et évolutives. 
 
BOA CONCEPT a ainsi développé des solutions logistiques pour l’équipements des entrepôts, totalement modulables, adaptables et 
modifiables au gré de l’évolution des entreprises, contrairement aux solutions jusqu’à présent proposées par les acteurs historiques 
traditionnels du secteur, non communicantes et difficilement évolutives. 
 
Sur ce marché en plein essor, drivé par la montée en puissance du e-commerce, BOA CONCEPT apporte des solutions « clé en main », 
flexibles et évolutives, en lien avec les besoins du secteur, utilisées tant par les acteurs de la logistique (Kuehne Nagel, Geodis, ID 
Logistics…) que du e-commerce (Oscaro, Ekosport, Motoblouz, Aroma zone…), du retail ( IKEA, Maison du Monde, OBUT…) ou de 
l’industrie (Tefal, PUNCH Powerglide…). 

 
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,2 M€ à fin 2019, en hausse de 43,6%. L’activité s’est certes contractée en 2020, du fait de la 
crise sanitaire (CA de 5,6M€), mais les prises de commandes enregistrées permettent d’anticiper, pour 2021, un retour à un niveau 
d’activité équivalent à celui de 2019.  
 

1.1 Bref Historique du développement de BOA CONCEPT 

 
- 1990 :  Chantal Ledoux et Jean-Lucien Rascle fondent la société Logarithme (devenue A-SIS), qui conçoit des logiciels pour 

la logistique et la supply Chain (gestion d’entrepôts, pilotage de magasin…). Créée avec 4 salariés, cette société comptait 220 

personnes lors du départ de Chantal Ledoux. 

- 1993 :  Vente de la société A-SIS au groupe Savoye. Chantal Ledoux et Jean-Lucien Rascle restent à la direction de la société 

comme Membre du Comité de Direction. Par la suite, Chantal Ledoux se voit également confier la fonction de Directeur des 

ventes et Jean-Lucien Rascle celle de Directeur de l’innovation du Groupe Savoye. 

- 2011 :  Jean-Lucien Rascle travaille à la conception de nouveaux brevets. 

- Avril 2012 : Lancement de la société BOA CONCEPT.  

- Juin 2012 : Dépôts des premiers brevets. 

- Février 2013 : Sortie des premiers modules du convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry®. 

- Août 2013 : Mise en service du premier système Plug-and-Carry® chez Oscaro.com. 

- Septembre 2013 : Levée de fonds de 500K€ auprès d’investisseurs financiers institutionnels et privés. 

- 2014 :  Lancement des premiers modules Plug-and-Carry® BELT, le tapis modulaire intelligent. 

Nombreux prix innovation logistique et productivité remportés. 

- 2015 :  Lancement des premiers modules Plug-and-Carry® Heavy Load. 

- 2016 : Agrandissement et déménagement dans les locaux actuels. 

Ouverture à l’international. 

- 2017 :  Extension du nouveau site industriel de Saint-Etienne. 

- 2018 :  Classement à la 171ème place sur les 1000 entreprises en plus forte croissance en Europe du FT1000. 

Lancement de la formule CAAS® (Conveyor As A Service), une offre sous forme de contrat de location englobant le 

matériel et la maintenance. 

- 2019 :  Développement d’une solution de Stockage modulaire Plug-and-Store. 

- 2020 :  Lancement de la solution Plug-and-Store. 

Agrandissement du site actuel. 

- 2021 :  Lancement de la solution clé en main prépackagée « Boa Fast Track ». 

 

1.2 Structure juridique, Management et Actionnariat 

 
 » Structure juridique 
 

BOA CONCEPT est une Société Anonyme à Conseil d’Administration au Capital de 581 694,00 € et immatriculée au RCS de Saint-

Etienne sous le numéro 752 025 908.   
 
Le siège social est basé à Saint-Etienne (42000), 22, rue de Méons.  
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 » Organisation et Management : une équipe expérimentée et une organisation intégrée 
 
L’organisation a été totalement repensée en octobre 2019, suite à la mise en place du plan Ambition 2022, avec une séparation du 

département « Opérations » qui concernait tant la fabrication que la gestion des projets en deux départements distincts, afin de mieux 

prendre en compte la croissance et les évolutions de la société.  

Ainsi, l’entreprise est aujourd’hui structurée autour de trois départements clés : Développement Commercial, Supply-chain (qui concerne 

toute la fabrication) et Projets (qui concerne la mise en place des projets et l’après-vente), s’appuyant sur les bureaux d’études 

informatique, mécanique et électricité.  

L’entreprise est dirigée par un comité de direction, qui définit les orientations stratégiques, composé de 5 personnes : les deux fondateurs, 

Jean-Lucien Rascle et Chantal Ledoux, Patrice Henrion, Directeur Général et également directeur du département Développement 

Commercial, ainsi que les directeurs des départements Supply Chain et Projets, respectivement Thibault Nicolini et Christophe Clerc.  

 
Jean-Lucien Rascle – Président  

- Ingénieur Civil des Mines et Docteur Ingénieur en informatique 

- Titulaire d’un DEA en simulation par événements discrets 

- Consultant en informatique et automatisation puis Chef de projet développement informatique industrielle dans le groupe BSN 

Emballage entre 1980 et 1990 

- Co-fondateur et Directeur Général de la société Logarithme de 1990 à 1997 

- Membre du Comité de Direction du Groupe Savoye de 1993 à1997 

- Fondateur de la société EPX (logiciel pour la logistique) en 1997 (cette société a ensuite été revendue au Groupe Savoye en 

2007) 

- PDG de plusieurs sociétés de bureau d’étude électronique et édition de logiciels pour la logistique entre 1997 et 2007  

- Directeur Innovation du Groupe Savoye de 2007 à 2011 

- Co-fondateur, Président et Directeur Technique de BOA CONCEPT depuis 2012 - Supervise le bureau d’étude R&D et projets 

Chantal Ledoux : Directeur Général  

- Ingénieur Civil des Mines 

- Ingénieur chef de projet puis Directeur du Département Informatique Industrielle d’une société d’automatisation de processus 

industriels de 1978 à 1990 

- Co-fondateur et Présidente de la société Logarithme (A-SIS) de 1990 à 2012 

- Membre du Comité de Direction du Groupe Savoye de 1993 à 2012 

- Directeur des Ventes du Groupe Savoye de 2007 à 2012 

- Co-fondateur, Directeur Général de BOA CONCEPT depuis 2012 - Supervise les fonctions commerciales, financières, 

administratives et RH 

Patrice Henrion : Directeur Général  

- Diplômé de l’IAE de Saint Etienne et de l’EM Lyon 

- Responsable Qualité et Relation Client, Responsable Commercial puis Directeur de Région au Crédit Agricole de 2001 à 2013 

- Responsable du Pôle innovation, Marketing, Marchés et Méthodes puis Directeur du Développement chez LOCAM SAS 

France de 2013 à 2018 

- Entré chez BOA CONCEPT en mars 2018 comme directeur du développement pour renforcer les compétences (stratégie 

commerciale, structuration des offres, évolution vers l’économie de la fonctionnalité, développement national et international) 

- Supervise l’ensemble du développement 

- Directeur Général depuis octobre 2019 
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Thibault Nicolini : Directeur de la Supply Chain 

- Ingénieur en Génie Electrique et Informatique Industrielle 

- Chef de projet à I’Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués de 1999 à 2006 

- Responsable du Service Méthodes, Industrielles, Test et Traçabilité dans le Groupe Safran de 2006 à 2013 

- Responsable du Service R&D et Industrialisation – Méthodes dans une Medtech durant 1 an 

- Responsable Technique dans l’Industrie de 2014 à 2017 

- Entré chez BOA CONCEPT en Avril 2017 au poste de Directeur des Opérations, Responsable de Projets et Responsable des 

Services Techniques (suivi du contrôle des approvisionnement, suivi et contrôle des sous-traitants, organisation et direction de 

la fabrication, suivi et contrôle des opérations chez les clients) 

- Directeur Supply Chain depuis octobre 2019 

Christophe Clerc : Directeur du département Projet 

- Ingénieur en production et mécanique 

- Responsable Logistique et Achat chez Leitner Pomagalski de 2001 à 2007 

- Responsable de 2 plateformes logistique chez BROSSETTE de 2007 à 2011 

- Directeur Logistique, industrie papeterie chez PILOT Corporation of Europe de 2011 à 2013 

- Responsable Supply Chain, e-commerce chez EKOSPORT.fr de 2013 à 2018 

- Entré chez BOA CONCEPT en juillet 2018 comme responsable des projets export 

- Directeur des Projets depuis octobre 2019 

 

Cyril Léon : Responsable de la Business Unit BOA Fast Track 

- Chef de produits Technico-commercial France chez 2M Industrie (PME - Fabricant de manutention automatique) de 1992 à 

1996 

- Ingénieur Technico-commercial Grands comptes chez MANNESMANN DEMAG de 1996 à 2003 

- Chef des ventes de l’agence IDF/Normandie/nord chez HALBRONN (distributeur de machines outils) de 2003 à 2005 

- Chef des ventes et grands comptes chez BA SYSTEMES (Fabricant de chariots automatiques) de 2005 à 2007 

- Chef des ventes et responsable de la division « Industry » rattaché au PDG chez BALOGH de 2007 à 2010 

- Directeur commercial/chef des ventes adjoint du Directeur général de 2010 à 2016, puis Directeur de filiale (rattaché au PDG 

de la Holding) de 2016 à 2020 chez PRODEX division du Groupe SAVOYE 

- Entré chez BOA CONCEPT en janvier 2021 pour diriger et développer la BU BOA Fast Track 

 
Organigramme opérationnel 

 

 
Source : BOA CONCEPT 
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L’équipe est complétée par les départements support, Comptabilité Finances, Administration et Ressources Humaines sous la direction 

de Chantal Ledoux. 

 

Avec près de 45 salariés, la société réunit les fonctions clés de son activité, de la R&D au SAV en passant par la fabrication et le 

commercial. 

 

La société fait toutefois également appel à du personnel externe en fonction de ses besoins. Elle s’appuie notamment sur un partenariat 

avec un atelier protégé pour faire face aux surcroits d’activité en assemblage et avec des sociétés extérieures pour une partie des prestations 

de montage chez les clients. La sous-traitance en bureau d’études est également un moyen pour elle de tester de nouvelles compétences 

avant embauche. 

 
 
 » Actionnariat 
 

BOA CONCEPT est aujourd’hui détenue à près de 60% par les fondateurs, les dirigeants, leurs proches et les salariés.  

 

En 2013, la société a ouvert son capital à des partenaires financiers afin de se développer plus rapidement. A cette occasion, sont entrés 

deux fonds régionaux : Rhône-Alpes Création II (Kreaxi) et Rhône Dauphiné Développement qui détiennent aujourd’hui à eux deux un 

peu plus de 40% du capital. 

 

 

 
                Actionnariat (en % de détention)                                                Actionnariat détaillé et droits de vote  

 
Source : Société 

 
Source : BOA Concept 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'actions % Nombre  de droits %

Boa Investissements * 180 900 31,1% 341 700 30,2%

Jean-Lucien Rascle 20 100 3,5% 40 200 3,6%

Chantal Ledoux 20 100 3,5% 40 200 3,6%

Patrice Henrion 13 400 2,3% 13 400 1,2%

Famille et proches 96 480 16,6% 192 960 17,1%

Sous total Fondateurs, dirigeants et proches 330 980 5 6 ,9 % 628 460 5 5 ,6 %

Salariés 13 400 2,3% 26 800 2,4%

Rhône-Alpes création II 167 500 28,8% 335 000 29,6%

Rhône-Dauphiné Développement 69 814 12,0% 139 628 12,4%

Total 581 694 10 0 ,0 % 1 129 888 10 0 ,0 %

Actionnariat
Capital Droits de vote
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2 Principales caractéristiques des marchés adressés par la société et enjeux actuels 

 

2.1 Un marché étroitement lié aux métiers de la logistique 

 

La logistique d’un entrepôt ou d’une usine est complexe et dynamique, et l’organisation et l’optimisation jouent un rôle fondamental pour 

la productivité et la rentabilité de l’activité. Dans le cas d’un entrepôt on parlera plus précisément d’intralogistique qui se réfère à 

l’ensemble du processus de déplacement des biens à l’intérieur des usines, des centres de distribution ou des entrepôts et est constitué de 

la gestion des différents flux :  de réception, de stockage et d’expédition des biens, de leur arrivée jusqu’à leur sortie des entrepôts.  

 

Ainsi, une intralogistique organisée et bien structurée rend le processus plus rapide et plus souple, avec des coûts moindres, tout en ayant 

un impact significatif sur les résultats de l’activité. 

 

Partie intégrante des fonctions d’intralogistiques, les outils développés par BOA CONCEPT sont donc étroitement liés à l’évolution de 

celles-ci. 

 

 

» Un métier en constante évolution 
 

La logistique, qui a pris son essor dans les années 70, avec l’évolution du système de production et la modification des modes de 

distribution, est devenue un secteur d’activité à part entière dans les années 90, lorsque les entreprises ont cherché à limiter les coûts liés 

à la gestion de leurs stocks, et à appliquer les méthodes du « juste à temps ».  

 

Au fil de ses développements, elle est devenue un segment essentiel de l’économie, qui concerne toutes les branches d’activité (industrie, 

commerce, BTP, produits agricoles, services) des secteurs privé et public, et s’est imposée comme un élément de différenciation par 

rapport à la concurrence.  

 

Fonction transverse indissociable des systèmes de production et de consommation, la logistique est, en effet, très imbriquée avec toutes 

les fonctions de l’entreprise (commerciales, achats, recherche et développement, marketing …).  

 

Présente quel que soit le type de circuit de distribution : livraison directe de l’usine au magasin, passage par un entrepôt central qui 

approvisionne ensuite les points de vente ou combinaison d’un entrepôt central avec un réseau de dépôts locaux, la logistique s’impose 

désormais comme un outil de recherche de performance.   

 

Avec un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros, le marché de la logistique affiche un dynamisme fort et continue, drivé par deux 

moteurs majeurs : le dynamisme du e-commerce et la restructuration de la supply chain dans la distribution et dans l’industrie. Xerfi, 

précise que cette bonne santé est due à des déterminants structurels porteurs comme la refonte des schémas logistiques des distributeurs 

pour s’adapter à l’omnicanal, l’adaptation à la dynamique du e-commerce qui nourrit la demande en entrepôts plus vastes, ou encore la 

montée en puissance de la supply chain comme instrument de compétitivité des entreprises. 

 

                                                                                          
 

 

Selon une note de synthèse de BNP Paribas de 2019, la même tendance est constatée en Europe. « Le marché de la logistique en Europe 

est florissant grâce à un contexte économique favorable. Dans les 21 villes régulièrement suivies par BNP Paribas Real Estate, le volume 

de transactions des entrepôts de plus de 5 000 m² progresse de +1 % en 2018 par rapport à 2017. Ainsi, après avoir enregistré des 

 
 
Ces évolutions entrainent une multiplication du nombre de sites pour s’adapter 
à la demande. Ainsi, outre le développement de sites XXL, se développent 

également des sites plus petits, plus proches des bassins de consommation et 
concentrés sur la gestion rapide des flux.  
 
Ces nouvelles plates-formes, qui font leur apparition dans les villes, constituent 
souvent le lieu de la dernière rupture de charge avant la livraison au destinataire 
final. Cette tendance devrait se poursuivre dans une logique de diminution des 
coûts et de l’empreinte écologique du dernier kilomètre. 
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volumes record en 2017 (+9% en 2017), le marché demeure solide, tiré par le e-commerce et contraint par une offre insuffisante et des 

taux de vacance faibles en Europe. La demande est forte et les volumes de transactions sont supérieurs de 15 % à la moyenne sur 5 ans. 

Certains pays comme l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas ont même affiché des volumes de transactions record en 2018».   

Le e-commerce reste le principal moteur du marché de la logistique en Europe, mais l’offre peine à satisfaire les besoins des utilisateurs 

finaux, notamment à cause du manque d’entrepôts XXL, ce qui ouvre encore de belles perspectives de développement. La France est 

le 6ème marché logistique à l’échelle du monde, et 2ème en Europe, derrière l’Allemagne.  

 

Selon le cabinet JLL, après une année 2019 exceptionnelle, la dynamique de marché s’est confirmée en 2020 malgré la crise sanitaire. 

Mailler et catalyser son réseau de manière à rendre sa supply chain la plus résistante possible est un besoin qui s’est trouvé catalysé durant 

la période de crise, avec un nombre important d’opérations portant sur des entrepôts de taille moyenne. Une analyse confirmée par BNP 

Paribas Real Estate qui l’explique par l’accélération de la croissance du e-commerce et son rôle majeur dans la grande distribution lors du 

1er confinement et depuis peu dans le déploiement de la campagne vaccinale (stockage, transport des vaccins…) et par les nouvelles 

stratégies de supply chain et les recherches de flexibilité et d’agilité qui génèrent de nouveaux besoins chez les acteurs de la logistique. 

 

 

» Tiré par la croissance et les tendances de fond du e-commerce 
 
La tendance de fond du e-commerce ne se dément pas malgré la crise sanitaire, et la pandémie a même entrainé une accélération des 

ventes, montrant toute l’importance que la vente en ligne a pris dans le paysage économique. En hausse constante, ce canal de distribution 

a été multiplié par plus de 10 en moins de quinze ans et a encore progressé de 8,5% en 2020, tiré par la hausse des ventes de produits sur 

internet, estimée à +32% alors que les ventes de service a baissé de 10% sous l’effet de la chute brutale des activités de voyages et de 

loisirs pendant la crise (-47% pour les acteurs du voyage-tourisme), pour représenter 112 milliards d’euros en France (103,4 milliards 

d’euros en France à fin 2019) - Source : étude Fevad.  

 

Corrélativement, le nombre de cyberacheteurs a augmenté de 1,5 million par rapport à 2019 pour se situer à 41,6 millions d’acheteurs. 

Selon la Fevad, en 2020, la vente de produits sur internet a joué un véritable rôle d’amortisseur économique pour les magasins physiques. 

Les ventes en ligne des enseignes magasins ont progressé de 53% sur l’année avec des pics à +100% pendant les deux 

confinements (accélération des livraisons à domicile, du click & collect et du drive). Mais, les ventes sur internet ont également permis à 

de nombreux commerces physiques fermés de conserver une activité. La hausse du e-commerce touche également les ventes en ligne 

réalisées par les places de marché qui ont pu fournir un débouché pour de nombreuses TPE/PME et limiter le recul de leurs ventes. En 

moyenne sur l’année 2020, les places de marché ont progressé de +27% soit deux fois plus vite qu’en 2019. Les places de marché 

représentent toujours 15% du volume total des sites du panel. 

 

Ainsi le e-commerce représente désormais 13,4% du commerce de détail vs 9,8% en 2019.  

 
La crise sanitaire a également modifié l’évolution du montant moyen par transaction. Privés d’achats en magasin, les acheteurs ont 

dépensé davantage sur internet. Ainsi, après avoir subi une dégradation depuis plusieurs années, le panier moyen repart à la hausse pour 

s’élever à 61 euros en 2020 (vs 59 euros en 2019). 

 
La tendance de fond reste marquée par : 

 
➢ Une poursuite de la forte croissance du nombre de transactions (1,8 milliard de transactions en 2020 vs 1,7 milliard en 2019 soit 

une hausse de 5,8% après en hausse de 15,7% en 2019 par rapport à 2018).  

 

➢ Une fréquence d’achat qui continue d’augmenter année après année, d’une part du fait de la hausse du nombre d’internautes 

ayant acheté en ligne et d’autre part d’un nombre moyen de commandes par client en croissance (43 commandes/acheteur en 

moyenne en 2020 contre 39 en 2018 et 12 en 2010).  

 

➢ Une forte hausse du nombre de sites de vente en ligne depuis plusieurs années (17 400 sites supplémentaires en 2020) soit un 

peu moins de 210 000 sites en France. 

Cette tendance devrait se poursuivre, pour plusieurs raisons : 

➢ Le e-commerce ayant démontré sa complémentarité par rapport à la vente physique et son rôle d’amortisseur en cas de fermeture 

des magasins, les commerçants ayant développé un système de vente en ligne soit en direct, soit via une place de marché, durant 

la période Covid, ne reviendront pas en arrière, d’autant que, selon une étude consommateurs de février 2021, l’omnicanal leur 

est devenu essentiel. Les consommateurs expriment, en effet, avoir besoin de ces deux services complémentaires (46% 

souhaitent pouvoir se rendre en magasin pour voir et tester un produit avant achat, et 85% souhaitent que les commerces 
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renforcent leurs services de click & collect). Les commerçants doivent donc pouvoir être présents tant sur leurs canaux de 

ventes physiques que digitaux. 

➢ La crise sanitaire a également converti les séniors à l’achat en ligne. Selon une étude Kantar, 18,7% des 55-64 ans ont affirmé 

avoir acheté plus en ligne. Et 84,2% des 55-64 ans qui ont acheté plus ont déclaré avoir l’intention de continuer à acheter plus 

en ligne.  

 

La crise sanitaire aura donc initié voire converti une partie des internautes à l’achat en ligne. Selon une étude post confinement de la 

Fevad, 35% des cyberacheteurs reconnaissent que le confinement aura eu un impact sur leurs habitudes de consommation et qu’ils 

achèteront désormais davantage sur internet, pour continuer de se prémunir en cette période prolongée de crise sanitaire. 

 
   Evolution du CA du e-commerce en France (en Mds€)                 Evolution du nombre moyen de commandes en France 
 

       
Source : Fevad 

 

De plus, le e-commerce devrait être poussé 1 /par la poursuite de la généralisation de l’Internet mobile, qui facilite les achats d’impulsion 

2/ le développement des enceintes connectées. Les études font état de ventes via la recherche vocale en très forte croissance (+70 % en 

2019) et constatent qu’environ 20 % des propriétaires utilisent leur enceinte connectée pour faire des achats. Ce chiffre devrait passer à 

52 % au cours des quatre prochaines années, en lien avec la hausse du taux d’équipement 3/ Le développement du Social Selling (vente 

sur les réseaux sociaux) 4/ Le développement des expériences d’achat immersives grâce à la Réalité Augmentée qui permettent de combler 

un fossé entre le numérique et le physique. Selon les experiences, les interactions avec des produits ayant un contenu en Réalité 

Augmentée ont montré un taux de conversion 94% plus élevé que les produits sans AR. 5/ le développement du Drive 6/ le 

développement du télétravail (45% des télétravailleurs commandent plus depuis le début de la crise contre 37% en moyenne, et 92% de 

ceux-ci ont transféré un achat qu’ils auraient réalisé de manière physique sur un achat en ligne 7/ l’évolution des comportements d’achat 

avec une poursuite attendue de la hausse de la fréquence d’achat qui accroit le nombre de colis à traiter. 

 

D’ailleurs la frontière entre retail traditionnel et e-commerce s’amenuise avec des acheteurs qui associent de plus en plus e-commerce et 

magasins physiques au cours de leur parcours d’achat.  

 

Cette tendance de fond est d’ailleurs généralisée en Europe, avec une croissance de 14,5% des revenus générés en ligne, en 2019 à 636 

Milliards d’euros, portée par ses cinq principaux marchés (Source Fevad) : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie 

qui représentent 76% des revenus générés par l’e-commerce en Europe. 

 

Ainsi, avec plus de produits, livrés de plus en plus rapidement et un peu partout, la croissance de l’e-commerce, fait augmenter les flux 

de livraison ainsi que les besoins en stockage. 

 

De plus, la plupart des produits commandés étant des biens matériels peu volumineux, la livraison en colis est nécessaire et nécessite des 

entrepôts logistiques flexibles et adaptés à ce type de livraison.  

 

Cela représente un véritable enjeu pour la filière, dans un contexte où la livraison est l’un des facteurs majeurs de la satisfaction client de 

l’achat en ligne. La fiabilité de la logistique revêt donc toute son importance dans ce contexte et pousse les acteurs de la logistique à se 

réinventer. 

 
 
» Et celles de l’usine du futur 
 
Si cette demande en temps réel à un impact sur les modes de distribution, elle impacte également l’industrie dans son ensemble et nécessite 

une plus grande réactivité qui entraine l’émergence de nouveaux concepts comme celui de « l’usine du futur ».  

https://www.codeur.com/blog/etude-shopping-vocal/
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Présentée comme la 4ème révolution industrielle après la mécanisation, la production de masse, et l’automatisation de la production, l’usine 

4.0 qui se caractérise par l’intégration des technologies numériques dans les processus de fabrication, vise la convergence entre industrie 

et monde numérique pour une meilleure compétitivité.  

 

L'objectif est de permettre la mise en place d'installations industrielles plus évolutives tout en permettant une gestion plus efficace des 

ressources. Il consiste à intégrer de l'électronique, de l'algorithmie ainsi que de l'intelligence artificielle dans des métiers essentiellement 

mécaniques afin de les flexibiliser. Connectés entre eux, les machines et des capteurs s’échangent des informations. Cette communication 

instantanée permet d’optimiser les process et d’améliorer la flexibilité afin de s’adapter à la demande en temps réel et de mieux satisfaire 

les besoins individuels des clients.  

 

L’industrie 4.0 est, dans ce contexte, largement plébiscitée pour atteindre les objectifs d’amélioration des performances dont les 

principaux leviers sont l’automatisation, la disponibilité et la flexibilité de l’outil industriel et la réduction des coûts (sources :  baromètres 

de la transformation industrielle réalisé par KPMG en 2017 et 2018) et devrait donc connaitre un développement significatif dans les 

années à venir. 

 

Xerfi Precepta souligne que dans ce challenge, l’interopérabilité des offres disponibles et des matériels connectés est un des points clés 

de la réussite. 

 

 
         Sources d’amélioration des performances industrielles            Technologies d’optimisation des processus 
 

 

 

Source : KPMG 

 

Or, le fonctionnement de la chaîne logistique influe directement sur les performances financières des entreprises. Pour relever le défi de 

la personnalisation des services et des produits, l’usine connectée va donc devoir, elle aussi, bénéficier d’une logistique parfaitement rodée 

impliquant une amélioration des process d’administration de la supply chain dans des plateformes de plus en plus complexes devant être 

gérées de façon de plus en plus rapide.  En apportant efficacité et rapidité, les nouvelles technologies de l’information sont un véritable 

atout en ce sens, permettant non seulement de coordonner les échanges entre acteurs mais également d’optimiser la chaîne logistique. 

Les usines deviennent ainsi plus compétitives car plus performantes et sûres en produisant à la fois des produits personnalisés mais aussi 

des services associés.    

 
Selon l’ASLOG- France Supply Chain, l’Association française des acteurs de la Supply Chain, pour faire face à ces enjeux, l’agilité et la 

résilience des organisations seront fondamentales. Dans un monde en mutation rapide, il est nécessaire de pouvoir s’adapter en temps 

réel en se dotant d’organisations évolutives. 

 
Cette transformation digitale constitue également un des piliers nécessaires au rebond de l’industrie, affectée par la crise sanitaire, comme 

le souligne Xerfi Canal dans son analyse de décembre 2020, en s’appuyant sur les travaux de recherche conduits à l’ESCP BS dans le 

cadre de la Chaire « Une Usine pour le Futur ». 
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Xerfi Precepta va plus loin et souligne que, grâce à cette connectivité et à l’internet des objets, les industriels pourraient même, à terme, 

non plus vendre des équipements mais plutôt des heures d’utilisation de leurs produits.  

 

BOA CONCEPT a pris toute la mesure de cette tendance de fond, d’une part dans la conception même de ses installations entièrement 

connectées, modulaires, flexibles et évolutives mais également dans leur mode de commercialisation avec le lancement en 2018 de la 

formule CAAS® (Conveyor As A Service), une offre sous forme de contrat de location englobant le matériel et la maintenance. La société 

est ainsi opérationnelle pour entrer dans l’ère de l’économie d’usage dès que le marché sera prêt à l’adopter. 

 

2.2 Avec des contraintes de plus en plus fortes 

 

Avec la multiplication des flux internationaux de marchandises, l’augmentation du nombre de références traitées, les innovations 

informatiques, l’exigence de rapidité, une demande volatile, aléatoire et changeante et des e-consommateurs de plus en plus exigeants 

concernant leurs achats en ligne et les modalités de réception de leurs colis…, la logistique doit sans cesse évoluer pour s’adapter à son 

environnement.  

 

Cette capacité donnée au consommateur d’acheter n’importe où, n’importe quand, via le canal de distribution qu’il préfère, cumulée à 

une demande d’hyper rapidité dans la livraison, sont autant de facteurs qui complexifient la gestion des flux et Xerfi considère que la 

gestion des flux n'a jamais été aussi complexe. 

 

La logistique est donc devenue un élément stratégique de réussite des sites de vente en ligne et un élément différenciant par rapport à la 

concurrence. Or, la croissance du e-commerce nécessite d’avoir toujours un outil adapté (transformation de la logique de flux, 

déménagement, agrandissement…).  En effet, les conséquences d’un problème logistique peuvent être désastreuses et sont un vér itable 

enjeu pour le commerce électronique.  

 

Or, l’explosion du e-commerce et l’essor de la livraison express posent un certain nombre de problèmes : la supply chain du e-commerce 

se complexifie, avec la multiplication des points d’expédition et de livraison, et la rentabilité des logisticiens travaillant pour le e-commerce 

n’est pas toujours au rendez-vous. 

 

Ainsi, réactivité et adaptation sont aujourd’hui les maîtres mots du secteur pour pouvoir répondre à la demande d’une part et aux 

exigences de « flux tendus » et  de « juste à temps », d’autre part ; d’autant que dans un contexte de stagnation du secteur de la livraison 

de colis, la livraison express (Livraison en moins de 24h à partir de la remise du pli au transporteur) est la seule activité à connaitre une 

progression, en volume de colis et en fréquence d’envoi, soutenue notamment par le e-commerce. 

 

Les changements de lieux de production, l’augmentation du nombre de références, la diminution des surfaces de stockage, dans les 

commerces et les usines, ou l’arbitrage entre les différents modes de transport disponibles, impliquent une réorganisation régulière des 

flux, voire des implantations. 

 

Cette capacité d’adaptation est au cœur même du métier de la logistique. Or, les logisticiens ne peuvent pas gagner le pari de la réactivité 

sans une organisation adaptée et fiable. Celle-ci passe par un déploiement judicieux d’entrepôts sur le territoire et par l’adoption de 

technologies permettant la fluidité des flux d’information et le suivi des flux de marchandises.  

 

Ainsi, l’évolution actuelle des marchés des entreprises et la mondialisation des marchés sont en train d’imposer le besoin d’incorporer 

des systèmes d’automatisation permettant de disposer d’entrepôts beaucoup plus efficaces pour répondre aux grandes exigences de la 

chaîne logistique moderne. 

 

L’essor du commerce électronique implique que les entrepôts doivent faire face à des commandes plus petites mais plus fréquentes et 

cette tendance continuera à augmenter à un rythme rapide au cours des prochaines années. 

 

Avec l’augmentation de l’automatisation des entrepôts, disposer de systèmes de transport de marchandises dans l’entrepôt devient 

fondamental et, par conséquent rend indispensable l’intégration de convoyeurs comme complément aux systèmes de stockage. 

 
Selon une étude « Warehousing Vision Study » de Zebra, parue en juillet 2019, 61% des décideurs prévoient d’automatiser partiellement 

leurs entrepôts d’ici à 2024. Cette demande croissante d’automatisation est liée à différents facteurs économiques et sociaux mais 

également aux progrès technologiques en cours : La demande du consommateur final est en pleine croissance ce qui va porter à 87% la 

part des décideurs qui augmenteront leurs surfaces logistiques dans les cinq prochaines années. Conséquence directe de cette croissance, 

86% des volumes transportés augmenteront également sur la même période. Pour faire face à cette croissance, 61% des personnes 

http://www.atoxgrupo.com/website/fr/nouvelles/commerce-electronique-plus-espace-entrepot
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interrogées voient l’intégration de l’IT et de la technologie dans leurs entrepôts comme le principal challenge actuel. Ils sont par ailleurs 

80% à penser que l’intégration de la technologie est la clé pour rester compétitif dans cette économie de la demande. 46% des répondants 

considèrent qu’ils devront accélérer leurs délais de livraison pour satisfaire les attentes des consommateurs finaux. 

 

Xerfi-Precepta considère qu’il existe encore des leviers d’optimisation de la supply chain du e-commerce et souligne qu’il faut optimiser, 

voire refondre la chaîne logistique en amont en dimensionnant et flexibilisant les entrepôts et en automatisant les process. Mais les 

perspectives de croissance sont au beau fixe. 

 

BOA CONCEPT, qui a développé des outils de gestion des flux totalement modulables, adaptables et modifiables au gré de l’évolution 

des entreprises, mais également des systèmes de stockage automatisés flexibles et facilement paramétrables, apporte des solutions qui 

répondent totalement aux besoins d’aujourd’hui.  

 

2.3 Un métier de l’intralogistique où se côtoient acteurs traditionnels et une nouvelle génération plus 
novatrice 

 
Estimé à près de 6 Mds€ en France, selon une étude de Fivalys, le marché de la manutention intralogistique est un marché large englobant 

les matériels de levage, convoyage et manutention et peut être segmenté en 3 grandes familles : les composants (palans, poulies… destinés 

à être intégrés dans des produits et système), les produits (chariots, nacelles…) et les systèmes (systèmes de levage, convoyage et 

manutention en général réalisés à partir d’un cahier des charges et sujets à appel d’offres).  Ce dernier segment, qui représente 31% du 

marché de l’intralogistique, constitue le domaine d’intervention de BOA CONCEPT. 

 

 

Répartition des métiers de la manutention intralogistique 

 
 

Source : Fivalys 

 
Sur ce marché en pleine expansion, les outils de convoyage, qu’ils soient à bandes, à rouleaux, ou aériens, qui permettent de déplacer à 

moindre coût, une grande quantité de produits différents, avec un parcours fixe, et un mouvement continu, restent une composante 

maîtresse de la chaîne logistique en particulier dans la manutention « continue » de charges isolées. 

 

Si les industriels restent en grande majorité sur des technologies basiques et peu innovantes, en se contentant d’ajouter de l’automatisme 

et de la programmation à un outil considéré comme mécanique avant tout, certains acteurs, comme BOA CONCEPT, considèrent que 

ce métier relève à la fois de l’ingénierie et de la logistique et développent des solutions plus globales, dans lesquelles l’informatique a une 

place prépondérante. 

 

Mais le marché voit également émerger de nouvelles solutions complémentaires telles que les robots. Néanmoins, si les robots ont 

aujourd’hui le vent en poupe, ils ne sont pas de réels concurrents des convoyeurs mais plutôt complémentaires. En effet, alors que les 

robots présentent un intérêt fort pour de faibles flux et de longues distances, les convoyeurs sont quant à eux plus adaptés sur de faibles 

distances avec des flux importants. Leur coût est par ailleurs sans commune mesure, autour de 30 - 40 K€ pour un robot contre 1K€ le 

mètre linéaire pour un convoyeur. 

 
Ainsi, sur ce segment de la manutention « continue » se côtoient une multitude de petits acteurs gravitant autour de quelques groupes 

plus structurés français ou européens :  du spécialiste du convoyage traditionnel, motorisé ou non, au fabricant de robot. L’univers 

concurrentiel de BOA CONCEPT est ainsi constitué d’acteurs traditionnels français et étrangers issus de l’univers mécanique mais 

également d’une nouvelle génération d’acteurs issus de la robotique et de l’intelligence artificielle. 

 

Cette multiplicité d’offres complexifie le choix du bon équipement en parfaite adéquation avec son activité.  
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Acteurs traditionnels constitués de Groupes issus de l’univers « mécanique » 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiale du Groupe 

NOBLELIFT depuis  juillet 

2018 (Groupe Chinois coté à 

Shanghai - 390M€ de CA) la 

division Savoye, intervient 

dans l’ingénierie de solutions 

logistiques globales, sur 

mesure, combinant 

équipements et informatique 

selon les besoins : 

installations manuelles, semi-

mécanisées, mécanisées ou 

hautement automatisées et 

réalise 130M€ de CA et 

emploie 760 personnes.  

La Division s’appuie sur la 

complémentarité de ses 

expertises au travers de 3 

marques intervenants tant en 

France qu’à l’international : 

A-Sis (solutions logicielles), 

Intelis (systèmes mécanisés 

et automatisés pour charges 

légères ou lourdes) et Prodex 

(équipements de stockage 

dynamique et de systèmes de 

manutention) lui permettant 

d’apporter une solution 

globale. 

Savoye a pour ambition de 

devenir l’un des 20 premiers 

acteurs mondiaux de 

l’intralogistique et de réaliser 

300M€ de CA à horizon 

2023. 

Créée en 1946 et filiale du 

groupe Fives (2 Mds€ de 

chiffre d’affaires) la division 

FIVES Intralogistics réalise 

environ 300 M€ de CA sur la 

partie logistique. Au travers 

de ses différentes activités, le 

groupe est à même de 

proposer des systèmes 

complets automatisés et 

intégrés. A la fois fabricant et 

intégrateur de solutions de 

convoyage, le groupe 

propose une large gamme de 

convoyeurs (au sol et 

aériens), standards et sur 

mesure, pilotés grâce à son 

outil WCS Trace®. Fives 

propose notamment une 

gamme complète de 

convoyeurs électriques de 

type « plug and play » qui 

permettent d’accumuler sans 

contact des charges de tailles 

différentes et offre une 

modularité importante 

particulièrement adaptée aux 

évolutions d’installation. 
 

Actemium est la marque du 

Groupe Vinci Energie dédiée 

aux process industriels. Elle 

rassemble environ 120 

entreprises en France et 380 

au total, réparties dans 40 

pays à travers le monde, 

entièrement dédiées au 

process industriel. Les filiales 

Actemium à même de 

proposer tout type de 

solutions de logistiques sur-

mesure pour l’industrie ou 

les entrepôts (stockage, 

préparation de commandes, 

systèmes de tri…) réalisent 

un chiffre d’affaires de 

l’ordre de 30M€ pour la 

partie logistique. 

 

Crée en 1966, ce groupe 

familial est basé à Tourcoing. 

Réorganisé par métier en 

2007, il intervient autour de 

trois filiales dédiées : Ciuch 

Solutions qui conseille et 

conçoit des solutions de 

mécanisation des flux 

logistiques pilotées par 

informatique, Ciuch Industrie 

qui conçoit et fabrique des 

matériels de manutention, et 

Ciuch Services, qui gère la 

partie installation et 

maintenance des équipements. 

Le groupe réalise un chiffre 

d’affaires de l’ordre de 15-

20M€. 

 

Société allemande et filiale du 

groupe Kion depuis 2016 

(8,3 Mds€ de CA), Dematic est 

un précurseur dans le domaine 

du convoyage. Présent 

mondialement, mais s’appuyant 

sur des équipes locales et 

régionales ce groupe apporte 

des solutions larges et 

complètes en termes de 

manutention continue et 

discontinue (Fenwick). La partie 

Supply chain représente un CA 

d’environ 2,6Mds€. 

 

Société familiale allemande, 

fondée en 1937. Le groupe 

Schäfer (environ 1,5 Mds€ de 

CA) se positionne comme un 

fournisseur global de systèmes. 

Implanté mondialement, le 

groupe est à même de proposer 

une gamme complète de 

produits de stockage, 

convoyage, manutention… Son 

ambition est de couvrir 

l’intégralité des besoins en 

intralogistique pour les secteurs 

de l’industrie, la distribution 

alimentaire, le textile ou la santé 

et les cosmétiques.  

 

Créé en 1952, KNAPP AG est un 
groupe autrichien, implanté 
internationalement. Présent dans 
la gestion automatique d'entrepôt 
et la logistique d'entrepôt, 
l'entreprise est un des leaders du 
marché mondial de solutions 
intralogistiques intégrales et de 
systèmes de stockage 
automatisés.  KNAPP développe 
également des solutions logicielles 
intelligentes, couvrant tous les 
niveaux, de la gestion d’entrepôt 
aux capteurs optiques individuels. 
Le groupe dispose de 53 sites dans 
le monde et emploie environ 5 000 
personnes. Environ 2 000 
installations sont en activité dans le 
monde. Il réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 630 M€. 

 

Le groupe Interroll se revendique 

comme le leader mondial de la 

fourniture de solutions de flux de 
marchandises. Cette société Suisse 

fondée en 1959 est cotée au SIX 

Swiss Exchange depuis 1997. Le 

groupe réalise un CA 515M€, est 

présent mondialement, et propose 

aux intégrateurs de systèmes et 

aux fabricants d’équipements 

pour les usines une large gamme 

de produits et de services : 

rouleaux pour convoyeur, 

moteurs et entraînements pour les 

systèmes de convoyage, modules 

de convoyage et trieurs haute 

cadence et systèmes de stockage 

dynamique. 
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Une nouvelle génération d’acteurs issus de la robotique et de l’intelligence artificielle 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : sites des sociétés, Stratégie logistique, presse, infogreffe, Société.com… 

 
BOA CONCEPT fait partie intégrante de cette nouvelle génération d’acteurs innovants et disruptifs, même si la complétude de son offre 

lui permet d’attaquer les acteurs traditionnels sur leur marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2005 par deux 
ingénieurs passionnés de 
robotique, la société Balyo a 
développé, après 10 ans de 
R&D, un module de 
navigation sans infrastructure 
pour chariots de manutention 
électriques standards. 
La technologie de navigation 
« Driven by Balyo » s’appuie 
sur la reconnaissance 
d’éléments existants dans 
l’environnement : murs, 
colonnes, et racks pour 
permettre aux chariots de se 
repérer en temps réel. 
La société est cotée sur 
Euronext depuis 2017 et 
réalise un CA de 20M€. 

 

Scallog est une société 
française fondée en 2013 et 
axée sur le développement et 
la commercialisation de 
solutions robotiques pour la 
logistique de distribution. Les 
solutions développées par la 
société couplent des robots et 
des étagères de stockage. Le 
robot soulève et transporte 
les étagères de stockage vers 
différentes stations de 
préparation de façon à ce que 
le préparateur de commandes 
n’ait plus besoin de se 
déplacer.  
La société réalise environ 
15M€ de chiffre d’affaires. 

Créée en 2009 Effidence 
conçoit, développe et 
commercialise des solutions 
innovantes de navigation : 
chariot robotisé (à 
destination de la logistique, 
industrie, BTP, livraison du 
dernier kilomètre), système 
de navigation autonome qui 
peut être embarqué sur tout 
type de plateforme mobile ou 
de véhicule. 
Depuis 2019, BOA 
CONCEPT a conclu un 
partenariat avec Effidence. 
Cette alliance de technologies 
lui permet d’offrir une 
solution complète 
d’automatisation. 

 

Exotec Solutions a été créée 
en 2014. Spécialiste de la 
robotique adaptée à la 
logistique du e-commerce, la 
société a développé des 
systèmes de préparation de 
commande basés sur des 
flottes de robots sans 
interface de guidage, qui 
évoluent dans les trois 
dimensions, et des racks de 
stockage. 
Ces solutions sont flexibles et 
évolutives.  
La société compte une 
centaine de salariés et a réalisé 

en 2019 un CA de 20 M€. 
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3 Activité et stratégie de la société 

 
Concepteur de solution pour l’intralogistique, BOA CONCEPT s’est spécialisé sur le segment de la manutention continue de charges 

isolées dédiées à la préparation de commande pour le retail, que ce soit en charges légères (bacs et cartons) ou lourdes (palettes). 

 

Son approche vise à répondre aux enjeux de quête de performances, d’évolutivité et de flexibilité devenus indispensables dans le secteur 

du retail. La société a ainsi développé des outils de convoyages et de stockages « intelligents » couplant de la mécanique à une intelligence 

artificielle pour répondre à ces exigences.  

 

3.1 Des solutions globales et intelligentes 

 
» L’intelligence artificielle au cœur des solutions BOA CONCEPT 

 
Alors que les concurrents de BOA CONCEPT restent sur une vision encore très traditionnelle du marché du convoyage, partant de la 

mécanique pour y ajouter de la programmation, BOA CONCEPT a développé un concept totalement inverse. Les solutions développées 

par la société mettent, en effet, la programmation et l’intelligence artificielle au cœur du système, la mécanique n’étant qu’un outil au 

service de la solution. Cette différence d’approche peut être comparée à celle de l’argentique et du numérique pour la photo. Le service 

rendu est le même mais l’approche technologique est totalement opposée.  

 

Cette approche a permis à la société de développer des outils logistiques permettant de maintenir un niveau de productivité optimal tout 

en étant flexibles, évolutifs et adaptables, en lien avec les besoins liés aux évolutions du métier de la préparation de commandes.  

 

Les modules développés par la société sont, en effet, équipés d’une carte électronique permettant une communication entre eux. Chaque 

module est pré-cablé en usine puis, lors de l’installation en entrepôt, une intelligence collective entre modules se met en place. La 

reconnaissance entre les éléments se fait de manière très simple et le client peut avoir une interface ad’hoc lui permettant de communiquer 

avec le convoyeur. 

 

Schéma de montage – Simple et sans outil 

 

Source : Société 

 

Grâce à son électronique embarquée, ce système, baptisé Plug-and-Carry®, ne se met en marche qu’en présence d’une charge sur le 

module. Inspiré de la circulation routière, il privilégie les ralentissements aux arrêts et redémarrages brusques, afin de réduire et lisser la 

consommation et les nuisances sonores.  

 

Chaque installation est en outre administrée par un superviseur WCS1 qui équipe l’ensemble des installations (charges lourdes et charges 

légères) et qui permet de gérer le convoyeur. Les éléments du convoyeur, aptes à réaliser une fonction spécifique, sont ainsi reliés à un 

système informatique (WCS) apte à donner des informations de haut niveau, notamment d’orientation, et à demander des informations 

au convoyeur. 

 

Ce WCS (appelé BOA Drive) est donc une véritable intelligence artificielle qui reconnaît automatiquement la ligne de convoyage et la 

topologie du circuit sans avoir à paramétrer chacun des éléments ou à indiquer la position de chaque élément dans le circuit. 

 

 
1 Un WCS ou « Warehouse Control System », est un logiciel de contrôle qui permet aux entrepôts ou centres de distribution 

de commander l’ensemble des opérations envoyées par le WMS (logiciel de gestion d’entrepôt) concernant les flux d’activité, et donc de 
faire fonctionner les appareils tels que les convoyeurs, les transstockeurs, etc. 
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Le superviseur BOA Drive recherche, en outre, lui-même le meilleur chemin pour transporter un colis d’un point A à un point B en 

tenant compte de la topologie du circuit et de ses saturations. 

 

De la même façon, il prend en compte, seul, les modifications du circuit et adapte ensuite les règles d’automatisme à appliquer pour 

s’adapter à ces changements. 

 

 

Photos des cartes intelligentes embarquées dans le système Plug-and-Carry de BOA CONCEPT 

  

Source : Société 
 

Grâce à ce superviseur, il est possible de gérer les lignes à distance en prenant la main via un ordinateur pour gérer des anomalies, modifier 

des paramétrages de cartes… qui en fait un outil de maintenance extrêmement efficace. 

 
» Pilotant des modules en propre  
 
Dans le cadre de son approche globale, la société a commencé par développer des outils convoyage, qui constituent un élément 

incontournable de la manutention dédiée à la préparation de commande.  

 

Les premiers convoyeurs pour charges légères (jusqu’à 35 kgs) ont été créés en 2012 lors du lancement de la société, et plus récemment 

BOA CONCEPT a développé une gamme de convoyeurs pour s’adresser au segment des charges lourdes (jusqu’à 1 tonne). 

BOA CONCEPT est donc aujourd’hui à même de répondre à un large éventail de besoins pour faciliter la manutention dans les usines 

et entrepôts. 

 

Aujourd’hui, BOA CONCEPT dispose de 2 gammes de produits Plug-and-Carry®, constituées d’un certain nombre de modules, 

pouvant être associés à l’envi, comprenant des blocs de fonction droit de 1 à 3 mètres, motorisés ou non, à rouleaux ou à tapis, des blocs 

de fonction courbes motorisés ou non, des déviateurs et des injecteurs.  

 

 

Exemples d’installations BOA CONCEPT  

  

Source : Société 

 

Dans son objectif de permettre aux entreprises de toutes tailles d’accéder à la flexibilité et à l’innovation, la société a en outre développé, 

en 2019, une solution de stockage modulaire (Plug-and-Store®) qui vient s’ajouter à sa gamme de modules de convoyeur intelligent. 

Comme l’ensemble des solutions de convoyage de BOA CONCEPT, la solution Plug-and-Store® s’interface avec le WCS BOA Drive, 

qui garantit à l’utilisateur la même facilité de prise en main et la même aisance de paramétrage que pour les autres modules. 
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Exemple d’installation de la solution Plug-and-Store 

                                                        

Source : Société 
 

  
» Et des modules accessoires intégrés permettant de créer des solutions complètes totalement adaptables 
 
Afin d’offrir une prestation globale à ses clients, la société a, en outre, intégré à son catalogue des blocs de fonction actifs tels que pesage, 

étiquetage, dépose de documents ... Ces modules sont vendus par la société dans le cadre d’un service client global mais ne sont pas 

conçus par BOA CONCEPT. C’est dans ce cadre que la société a conclu un partenariat avec la société Effidence pour intégrer des robots 

à ses offres.  

 

Néanmoins, la société souhaite poursuivre ses développements et a la volonté d’intégrer, à terme, une partie de ces modules à son 

catalogue de produits propres. C’est une des missions confiées à ses équipes de R&D. 

 
» Des innovations protégées par des brevets et marques, créant une véritable barrière à l’entrée 
 

Ces innovations ont fait l’objet d’une demande de brevet en France en 2013 portant sur l’ensemble de la solution Plug-and-Carry®. 

Celui-ci a été délivré en 2015.  

 

Les Marques BOA CONCEPT, Plug-and-Carry et Plug-and-Store ont quant à elles été déposées pour la France et l’Europe. 

  

3.2 Une approche en totale adéquation avec les besoins du secteur  

 

» Des installations flexibles et évolutives 

 

Compte tenu 1/de modules standards pré-cablés et pré-testés dans ses ateliers, livrés et assemblés en ordre de marche 2/ d’une 

intelligence embarquée sans automate programmable avec une reconnaissance immédiate du circuit par le WCS 3/ d’une architecture 

simplifiée avec une prise en main rapide, BOA CONCEPT apporte, d’une part, une grande rapidité d’installation, et d’autre part, des 

solutions très évolutives et pouvant être modifiées et/ou déménagées facilement et rapidement, permettant à ses clients de modifier leurs 

lignes en fonction de leur évolution.  

 

L’évolution des installations à la demande, la détection automatique des alarmes et les analyses en temps réel permettant de diminuer le 

taux d’erreur et offrant la possibilité de prendre le contrôle à distance en cas de pannes, grâce au WCS, pour faciliter la maintenance, 

permettent, en outre, de limiter les durées d’arrêts de ligne et sont de réels facteurs de productivité pour ses clients.  

 

De plus, du fait de l’architecture du système et du fait que chaque élément est intelligent et autonome, il ne peut exister de panne globale 

sur les installations BOA CONCEPT, et les lignes ne peuvent jamais être totalement bloquées, ce qui offre un très haut niveau de 

disponibilité.  
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» Des avantages concurrentiels qui se retrouvent dans l’évolution du nombre de projets et de références clients 

 

Sur la base de ce concept, la société a déjà séduit près de quatre-vingt-dix clients avec de belles références dans chacun de ces domaines 

d’intervention : Oscaro.com, Aroma-Zone ou Ekosport en e-commerce, Kuehne et Nagel, Géodis, ID Logistics ou encore Deret dans 

la Logistique, Gemo, Ikea, Maisons du monde, King Jouets… dans la distribution, Punch Powerglide ou Claas dans l’industrie. 

 
Principales références clients BOA CONCEPT par segment 

 

Source : Société 

 

Au total, la société compte 115 sites installés à fin 2020, avec le recrutement d’une quinzaine de nouveaux clients en moyenne tous les 

ans depuis 2015, et un nombre de projets en constante augmentation, tant chez de nouveaux clients, que chez des clients existants 

(extensions ou nouveaux projets) jusqu’en 2019. En 2020, la crise sanitaire a, certes, affecté l’activité mais la société a néanmoins continué 

à capter de nouveaux clients sur l’exercice et réalisé 25 nouvelles installations. 
 

S’il n’existe pas de récurrence contractuelle, le potentiel d’upsell est néanmoins important : modification des installations sur site, 

déménagement, installations multisites… à l’exemple d’Oscaro, le premier client de la société, pour qui elle a réalisé son 1er centre de 

distribution en 2013 pour 800K€, puis le second en 2016 pour 2,2M€, ou d’Orexad, pour lequel elle a réalisé un premier projet d’1,5M€ 

en 2015, puis équipé une zone complémentaire en 2016, puis en 2018 et en 2019. Mais ces exemples peuvent être étendus à nombre de 

clients : Gemo, Aroma zone, Brico Privé, Kuehne&Nagel, ou encore Maison du monde… 

 

 

                Evolution du nombre de projets                            Evolution du nombre de clients 
 

                 

Source : Société 

 

 

Cette tendance est amenée à perdurer compte tenu de la typologie de clients cibles (e-business, prestataires logistiques) dont les besoins 

sont importants et récurrents, avec de surcroit des évolutions les rendant particulièrement sensibles aux avantages produits de BOA 

CONCEPT. 

 

E-commerçants BtoC Prestataires logistiques Fabricants/ Distributeurs Industrie
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En 2020, comme en 2019, le 1er client représente 16% du chiffre d’affaires (22% en 2018) et les 5 premiers 54% du chiffre d’affaires, 

(68% en 2019, 54% en 2018). On notera toutefois que les premiers clients sont différents chaque année montrant une absence de 

dépendance à un client. 

 

3.3 Une organisation verticale intégrée, de la conception au SAV 

 
» La R&D, cœur de la stratégie de BOA CONCEPT 

 
Intégrée au sein du bureau d’étude, la R&D est l’ADN même de la société. Labélisée JEI jusqu’en 2015, BOA CONCEPT est 

régulièrement plébiscitée pour ses innovations depuis son origine : prix de la meilleure innovation dans la catégorie automation au salon 

Intralogistics en mars 2013, Lauréate du Concours National à la Création d’Entreprise Innovante du Ministère de la Recherche en juillet 

2013, Lauréate de Trophées de l’innovation du Salon Europack- Euromanut -CFIA en octobre 2013, Roi de la Supply Chain avec 

Oscaro.com en janvier 2014, Nominée aux Trophée Cap’Tronic en octobre 2014, nominée aux trophées de l’Innovation Durable de 

Stratégie Logistique en décembre 2015, Prix de l’Innovation dans le cadre des trophées de l’entreprise de la Loire en juin 2016, Roi de la 

Supply Chain pour la seconde fois, prix de l’innovation avec la Boule OBUT en janvier 2021…. 

 

Equipés d’une piste d’essai, de logiciels de conception et de simulation, les ingénieurs de la société, recherchent et développent en 

permanence de nouvelles solutions permettant d’optimiser les modules et de faciliter la manutention dans les entrepôts : amélioration de 

l’ergonomie, standardisation du câblage, facilité d’installation, protection des courroies pour faciliter la fluidité, renfort de la robustesse, 

développement de nouveaux applicatifs… 

 

Mais au-delà d’améliorer l’existant, l'équipe d’ingénieurs du bureau d’études de BOA CONCEPT (17 personnes au total) réfléchit en 

permanence à la conception de nouveaux produits.  

 

C’est ainsi que la société a développé, en 2019, sa solution de stockage modulaire Plug-and-Store. 

 

Sur le même principe, certains modules actifs, aujourd’hui achetés à l’extérieur, tels que les modules de dépose d’étiquettes, pourraient, à 

terme, être développés en interne. Outre l’avantage technologique que cela procurerait à la société, intégrer ces produits serait source 

d’amélioration des marges. 

 

Ces projets menés en interne, de la phase d’étude jusqu’à la conception et la réalisation, sont financés partiellement via le dispositif 

national du crédit d’impôt recherche. La R&D a représenté environ 650K€ en 2019 et plus de 400K€ en 2020 et au global, les efforts de 

recherche et développement réalisés ont représenté un investissement fort, estimé à 3M€ depuis la création (montants bruts immobilisés 

en R&D).  

 
» Relayées des équipes commerciales et marketing intégrées 
 

Internalisé, comme toutes les autres fonctions, le marketing est surtout orienté salons (2 par an en France), site internet et réseaux sociaux 

(LinkedIn et Tweeter essentiellement) qui permettent à la société d’acquérir de la notoriété à coût raisonnable. La société organise 

également une conférence de Presse par an qui lui permet d’annoncer ses nouveautés et ses résultats de l’année et communique 

régulièrement dans la presse professionnelle au moyen de communiqués de presse annonçant ses nouveautés ou présentant les 

réalisations. Elle a, de plus, mis en place une Newsletter 1 mois/1 client. Envoyée à un fichier de 2000 contacts (prospects, journalistes, 

fournisseurs…) celle-ci met tous les mois en avant un client. En revanche, la société fait peu de campagnes publicitaires, trop couteuses 

par rapport aux retombées potentielles. En effet, la plupart des projets actuels ont été remportés grâce à la notoriété acquise par les salons 

et les communications presse ou newsletter, dans le cadre de consultations spontanées des prospects (appels entrants directs ou sur le 

site internet) ou suite aux contacts noués lors des salons. Les recommandations de clients existants vers d’autres clients potentiels sont 

également générateurs de leads. 

 

L’équipe commerciale et marketing est constituée de 6 personnes, chapeautée par Patrice Henrion, également en charge du démarchage 

direct de petits dossiers.  L’équipe compte une personne dédiée à la commercialisation des solutions charges lourdes, une personne basée 

en région Rhône-Alpes et une basée en Ile-de-France. Chantal Ledoux, quant à elle, gère certains clients historiques grands comptes. La 

société s’appuie également sur un outil CRM qui lui permet d’avoir un suivi client et prospects pointu. 

 

Bien que le e-commerce et les prestataires logistiques soient les 1er segments adressés lors de la création de la société, les solutions 

développées par BOA CONCEPT s’adressent à toute forme de logistique et la répartition entre les différents segments de l’intralogistique 

est assez bien équilibrée. Le potentiel d’upsell reste important et la société considère que les commerciaux bien que spécialisés par 
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segment, sont à même de vendre l’ensemble des produits et de faire entrer la charge légère dans l’industrie et la charge lourde dans la 

logistique. 

 

 

Répartition normative des ventes par segment 

 

 
Source : Société 

 

 
» Et une production interne, s’appuyant sur les compétences du bureau d’étude 

 
Depuis sa création, la société s’est largement étendue pour faire face à sa croissance et occupe aujourd’hui un espace de 3 000m2 de 

bâtiments à Saint-Etienne sur un site unique.   

 

Chaque projet est validé et retravaillé par le bureau d’étude au niveau des plans pour passer d’une cartographie 2D en 3D, afin de définir 

précisément les liaisons électriques, mécaniques et informatiques, de façon à ce que tout se mette en place automatiquement lors de 

l’installation sur site.  

 

Chaque module est alors assemblé et pré-cablé et les cartes électroniques sont préprogrammées. Suite à l’intégration de ses nouveaux 

locaux en 2016, BOA CONCEPT a totalement internalisé l’assemblage qui était auparavant sous-traité.  

 

Cette étape dure environ 6 semaines. La durée de l’installation quant à elle varie de 10 jours à 2 mois.  Ainsi la durée moyenne entre la 

signature du contrat et la mise en service de l’installation est de l’ordre de 3 mois ce qui selon BOA CONCEPT est 3 fois plus rapide que 

la durée moyenne d’installation de la concurrence. La société pourrait encore accélérer le processus dans le cadre de son nouveau concept 

« Boa Fast Track » qui consiste à regrouper des modules intelligents dans des packages fonctionnels préconstruits et livrables sur stock. 

 

Le Directeur de la supply chain, présent dans la société depuis avril 2017, synchronise et anticipe les différentes étapes du processus pour 

assurer sa réalisation optimale. 

 

La société travaille actuellement en 1 x 8.  Quatorze personnes travaillent au Bureau d’étude (3 en Mécanique, 2 en Electrique et 9 en 

Informatique) et cinq personnes travaillent à l’assemblage en interne chapeautées par un chef d’atelier. La société pourrait augmenter sa 

production avec son personnel existant d’une part, mais également en renforçant son partenariat avec les ateliers protégés (personnes 

handicapées) qui interviennent déjà régulièrement sur les lignes d’assemblage en fonction des besoins. 

 
Ses fournisseurs sont essentiellement des PME. Compte tenu de la taille de la société, ceux-ci sont encore peu diversifiés en particulier 

pour les rouleaux motorisés et tables de transfert pour lesquels elle n’a qu’un seul fournisseur. Toutefois, la société considère que compte 

tenu des matériels achetés, elle trouverait facilement un fournisseur de remplacement en cas de défaillance. On notera également que la 

société achète directement ses tôles auprès d’Arcelor ce qui lui permet d’optimiser ses prix d’achat. 

 
» Des atouts qui se retrouvent dans les performances 

 
Ces atouts se retrouvent dans les performances de la société dont le chiffre d’affaires a progressé de 565% entre 2014 et 2019, passant 

de 1,4 M€ à 9,2 M€ soit une croissance annuelle moyenne de 46 %. 
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La société a d’ailleurs été récompensée à de nombreuses reprises pour sa croissance : Lauréate du Deloitte In Extenso Technology Fast 

50 en 2017, récompensant les sociétés françaises en forte croissance, classée à la 171ème place des entreprises ayant la plus forte croissance 

en Europe par le Financial Time (FT1000) en 2018 et à la 384ème place des Champions de la croissance dans les Echos en 2019.  

 

3.4 Un développement stratégique basé sur l’innovation tant incrémentale que de service  

 

Bien que la société soit à même de poursuivre son développement sans faire appel à des capitaux externes, elle envisage aujourd’hui une 

introduction en bourse qui lui permettrait d’accélérer sa croissance et de limiter son recours aux financements bancaires. La levée de 

fonds envisagée d’environ 5M€ doit lui permettre de soutenir un plan de croissance ambitieux s’appuyant sur de la croissance organique 

et des partenariats avec des distributeurs pour l’international. L’objectif de ce plan de développement, qui s’appuie sur trois piliers forts 

(élargissement de la gamme, exploitation de nouvelles sources de développement, déploiement à l’international) vise à faire de 

BOA CONCEPT un des acteurs de référence de l’entrepôt du futur.  

 
» Nouvelles sources de développement  

 
Outre la montée en puissance de ses gammes historique Plug-and-Carry, la société considère qu’elle a encore trois sources de 

développement qui viendront renforcer sa montée en puissance :  

 
✓ Développement des ventes de la nouvelle gamme Plug-and-Store : Cette gamme en période de démarrage permettra 

d’augmenter les tailles de projets. Les projets de type convoyeur représentent un panier moyen de 300 K€, alors que les projets 

Plug-and-Store représenteront une taille moyenne de plus de 1M€. 

La nouvelle gamme permettra à la société d’atteindre de nouveaux clients jusque-là inaccessibles, mais renforcera également sa 

capacité de vente des systèmes Plug-and-Carry en offrant des solutions plus complètes. 

Cette gamme permettra également d’accroitre l’upsell chez les clients existants. La société considère que cette gamme pourrait 

représenter près de 40% du CA à horizon 2026. 

 

✓ Développement de systèmes packagés « Fast Track » :  En s’appuyant sur le constat que, chez ses clients, sur l’ensemble 

des lignes de préparation de commandes, un grand nombre de fonctions étaient semblables, BOA CONCEPT a développé le 

concept “BOA FAST TRACK” qui consiste à regrouper des modules intelligents dans des packages fonctionnels préconstruits 

et livrables sur stock. Ces packages sont composés d’éléments standard Plug-and-Carry et préconstruits en fonction des modules 

les plus couramment utilisés, comme le contrôle pondéral, l’étiquetage ou encore le tri.  

Cette simplification facilite la mise en œuvre et réduit considérablement le délai entre la commande et la livraison de la ligne 

avec pour objectif de démocratiser encore plus l’accès à l’automatisation. 

Les packages sont livrables en 2 semaines et l’offre s’adresse à toutes tailles d’entreprises, primo-accédants comme logisticiens 

établis, et vise les fonctions courantes de la préparation de commandes et plus particulièrement les lignes d’expédition 

«classiques».  

Nouvellement créée, cette offre sera commercialisée dans le cadre d’une nouvelle Business Unit dirigée par Cyril Léon, qui a 

rejoint l’entreprise en janvier dernier. La société considère que cette offre complémentaire devrait représenter entre 10 et 12% 

du chiffre d’affaires en vitesse de croisière. 

 

✓ Développement de la maintenance : la société a mis en place depuis quelques années des prestations de maintenance mais 

celles-ci ne sont pas systématiquement vendues. La société vise une montée de puissance de la maintenance en particulier en 

offrant au client une garantie de 24 mois (vs 6 mois sinon) en échange de la signature du contrat de maintenance, ce qui permettra 

de générer du chiffre d’affaires récurrent pour la société. 

 

» Elargissement de la gamme  
 

La société enrichit régulièrement ses solutions dans l’objectif de couvrir l’intégralité des besoins de ses clients dans leurs entrepôts.  Cet 

élargissement de la gamme est un pilier essentiel de la croissance qui s’appuiera tant sur la poursuite de la R&D que sur la montée en 

puissance des solutions récemment développées. 

✓ Poursuite de la R&D : La société envisage de poursuivre sa R&D sur son rythme actuel, c’est-à-dire un investissement de 

l’ordre de 600 -700 K€ par an, mais qui pourrait s’accélérer à l’avenir. De nombreux développements sont, en effet, en cours et 

notamment le développement de produits, que la société installe aujourd’hui en négoce, qui pourraient être développés en 
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interne, en en améliorant la technologie. Mais la société envisage également de développer un WMS (logiciel de gestion 

d’entrepôts), métier historique de ses dirigeants, qui lui permettrait d’apporter à ses clients une offre globale et transversale pour 

le management de leurs entrepôts. 

 
✓ Développer les solutions « charges lourdes » : La montée en puissance de la vente des modules charges lourdes, qui vient 

compléter la gamme Plug-and-Carry fait partie des ambitions de la société. Toutefois, BOA CONCEPT considère que la gamme 

n’est, pour l’heure, pas suffisamment complète pour être vendue facilement. L’augmentation de capital a notamment pour 

objectif d’étoffer cette gamme de produits, qui n’a pas encore atteint sa maturité.  

 

» Ouverture sur l’international  

 

Après une première expérience d’installations réussie en Belgique et en Allemagne, la société a démontré que ses solutions répondaient 

aux mêmes besoins à l’international qu’en France. Ces installations ont été effectuées avec succès en s’appuyant sur les équipes du siège 

et la société devrait poursuivre ses développements à l’étranger, concernant la gamme Plug-and-Carry, au départ de la France sans création 

de structure à l’étranger.  

 

En revanche, pour sa gamme Plug-and-Store, elle envisage de s’appuyer sur des distributeurs locaux et de créer des structures légères, en 

support de ses distributeurs, dotées d’une petite équipe de 3 à 5 personnes, sur certaines zones géographiques cibles dont 

l’accompagnement depuis la France serait plus compliqué.  

 

La société souhaite toutefois préalablement assoir sa position, en France sur cette nouvelle gamme Plug-and-Store, lancée en 2020, 

notamment via la vente aux intégrateurs dès 2023, et envisage sa première ouverture à l’étranger à partir de 2024.  

 

La première zone ciblée est l’Europe du Nord où BOA CONCEPT bénéficie déjà d’une certaine notoriété eu égard aux installations 

réalisées pour Kuehne & Nagel en 2018 et 2019. Elle envisage ensuite, dès 2025, un développement sur le Royaume Uni, où le e-

commerce est en forte croissance, puis l’ouverture en 2026 d’une structure dédiée au Grand Export. 

 

Les ventes de Plug-and-Store à l’international devraient toutefois être encore modestes sur la période explicite de nos prévisions. 

 

» Le développement de l’économie d’usage comme relais de croissance   

 
Si la vente « classique » est aujourd’hui le mode d’acquisition privilégié par les clients, BOA CONCEPT croit beaucoup au développement 

de l’économie d’usage. La société a ainsi lancé en 2018 le concept du CAAS® (Conveyor As A Service), considérant que la modularité et 

l’évolutivité des solutions Plug-and-Carry® appellent la même souplesse en matière de financement pour pallier aux difficultés 

d’investissement de certaines entreprises. La marque CAAS® (Conveyor As A Service) a été déposée en 2012.  

 

Cette solution, qui s’adresse plutôt à la logistique qu’à l’industrie, est une offre locative destinée à la préparation de commandes visant à 

répondre aux besoins de flexibilité du marché. Le contrat CAAS® est un contrat « all inclusive» intégrant le matériel, le logiciel BOA 

Drive, la formation, l’assistance, la maintenance préventive et curative et est d’une durée minimale d’un an renouvelable. 

 

BOA CONCEPT croit beaucoup à cette solution, qui présente de nombreux avantages dans un marché extrêmement mouvant. Elle 

permet en effet de faire évoluer l’outil en fonction des besoins sans avoir à surinvestir, ce qui est un véritable atout pour  les entreprises 

à forte croissance. Elle permet en outre de s’affranchir des modes de financement classique sans pour autant renoncer à la mécanisation, 

pour les sociétés ayant peu de visibilité, et de lisser et maitriser son budget. Tous ces atouts devraient faciliter la prise de décision dans le 

cadre d’un investissement.  Le développement de l’économie d’usage fait d’ailleurs partie des tendances de développement évoquées par 

les professionnels de la logistique. 

 

Le développement du CAAS® permettrait, en outre, de vendre une prestation de maintenance systématique et d’accroitre la récurrence 

des revenus.  

 

Le financement de ces solutions locatives serait réalisé en partenariat avec deux leasers qui ont été identifiés et avec lesquels la société a 

déjà travaillé. L’approche économique permet de demander au client un engagement minimum de seulement 1 an, ce qui rend la solution 

très attrayante. 

 

BOA CONCEPT est un des rares acteur du secteur à proposer cette possibilité, offrant à ses clients la possibilité d’investir même en 

l’absence d’allocation de budget investissements, ce qui lui offre un avantage concurrentiel.  
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Néanmoins, cette approche, bien qu’en totale cohérence avec les attentes du marché, selon les études, n’est toutefois pas encore entrée 

dans les habitudes. Ce modèle n’a donc pas été intégré dans le prévisionnel mais pourrait constituer un véritable relais de croissance.  

4 Analyse des exercices passés et perspectives 

 

4.1 Analyse des exercices 2018 à 2020 

 
Préambule : Jusqu’en 2019, BOA CONCEPT enregistrait son chiffre d’affaires à l’achèvement, de sorte que seule la partie de 
l’installation achevée et livrée était comptabilisée en chiffre d’affaires, alors que la société supportait l’intégralité des charges liée à 
l’avancement du projet, et comptabilisait de la production stockée en contrepartie. Aussi afin d’avoir une vision plus juste de l’évolution 
de la marge brute nous l’avons analysé, sur la période, en réintégrant le montant de la production stockée.  
 
Bien que la société ait réalisé des installations à l’étranger sur la période 2018-2020, nous avons considéré l’intégralité du CA comme étant 
réalisé en France dans la mesure où elle n’a pas de structure établie à l’étranger, ce qui nous permettra de bien montrer le développement 
structurel prévu à l’étranger à partir de 2024 en créant des entités locales. 
 
Par ailleurs la société sous-traite une partie de ses prestations de montage et de sa R&D. Ces dépenses qui sont enregistrées en ACE 
devraient être plus justement considérées comme des charges de personnel. Nous avons donc réintégré la sous-traitance en charges de 
personnel pour avoir une vision plus juste de la formation des résultats. Après retraitement, les charges externes s’entendent donc hors 
sous-traitance, et les frais de personnel intègrent l’ensemble des frais de personnel interne et externe. 
 
 
» Analyse du CA et des marges 
 
Après avoir connu de belles progressions de CA en 2018 et 2019 (respectivement + 22% et +44%) avec près d’une vingtaine de nouveaux 

clients par an et des extensions ou de nouveaux projets chez les clients existants, l’activité s’est tassée en 2020 du fait de la crise sanitaire 

qui a entrainé un décalage des projets d’investissements dans nombre d’entreprises. La société a néanmoins réalisé 25 installations sur 

l’exercice et capté 17 nouveaux clients, mais n’a pas réalisé de gros projets contrairement aux années précédentes.  

En 2018, BOA CONCEPT avait en effet réalisé trois grosses installations en Belgique pour Kuehne & Nagel pour un budget total de 

2M€. La belle progression de 2019 s’analyse, quant à elle, en une croissance de 17 % des produits propres et de 357 % de la partie négoce. 

En effet BOA CONCEPT a intégré de nouveaux produits en 2019 qui sont de vrais compléments de gamme en préparation de 

commande (miniloads, robots et machines d’emballage) qui ont fortement dynamisé le négoce sur l’exercice. La croissance et le poids du 

négoce sur l’exercice 2019 restent néanmoins exceptionnels, et liés à une situation circonstancielle. 

 
 

Détail du chiffre d’affaires  
 

 
Source : Boa Concept 

 
 
La variation de la marge brute dépend du poids du négoce dans le chiffre d’affaires. En effet la marge sur le négoce se situe à environ 9-
10%, en moyenne, contre environ 60-65% pour les produits propres, en fonction de la quantité de produits intégrés (produits non créés 
à 100% par BOA CONCEPT mais achetés puis paramétrés et mis aux normes par la société). La maintenance quant à elle affiche une 
marge brute entre 90 et 100%. 
 

En M€ 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires 6,4 9,2 5,6

% de croissance 22,1% 43,6% -38,6%

Produits propres 5,9 6,9 5,0

% de croissance 12,2% 17,2% -27,0%

% du CA 91,9% 75,0% 89,1%

Maintenance 0,1 0,2 0,2

% de croissance NA 207,1% 49,3%

% du CA 0,8% 1,7% 4,1%

Négoce 0,5 2,1 0,4

% de croissance NA 356,7% -82,3%

% du CA 7,3% 23,3% 6,7%
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Marge Brute retraitée de la production stockée 

 
Sources : Boa Concept, Champeil 

 
 
La marge brute normative se situe autour de 60% mais peut varier en fonction du poids du négoce dans le chiffre d’affaires. En 2019, la 
baisse du taux de marge brute s’explique notamment par l’intégration de produits « négoce » sur un gros dossier, vendu sans marge, 
représentant 700K€ de chiffre d’affaires (installation en field-test du premier système Plug-and-Store). 
On notera également que la marge bénéficie de l’effet de la réorganisation de l’entreprise et du recrutement d’un Directeur Projet, qui 
ont permis d’améliorer les prix de revient (rationalisation des achats, amélioration des process de production et d’installation…) et les 
prix de vente. 
 
 

Compte de résultats 2018-2020 

 

Source : Boa Concept 

 
 

Au 31/12 2018 2019 2020

CA 6,4 9,2 5,6

Achats consommé 3,1 4,8 2,2

Production stockée 0,5 0,0 0,0

Marge Brute 3,8 4,4 3,4

Taux de Marge brute 60% 48% 60%

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires 6,41 9,20 5,65

% évolution 22,1% 43,6% - 38,6%

Achats consommés 3,05 4,83 2,24

% du CA 47,6% 52,5% 39,7%

Marge Brute 3,35 4,37 3,41

% du CA 52,4% 47,5% 60,3%

Autres produits d'activité 1,08 0,53 0,51

Charges externes 1,40 1,28 1,01

Charges de personnel 3,27 3,13 2,32

Autres 0,06 0,08 0,07

EBITDA -0,30 0,41 0,50

% évolution - 164,8% - 237,8% 22,4%

% du CA - 4,7% 4,5% 8,9%

DAP nettes des reprises 0,31 0,46 0,61

Résultat Opérationnel Courant -0,60 -0,05 -0,11

% évolution NA NA NA

% du CA - 9,4% - 0,5% - 1,9%

Produits et charges opérationnels non courants -0,10 0,00 0,00

EBIT -0,71 -0,05 -0,11

% évolution NA NA NA

% du CA - 11,0% - 0,5% - 1,9%

Résultat financier -0,07 -0,05 -0,04

Résultat courant avant impôts -0,77 -0,09 -0,15

Impôts 0,18 0,18 0,11

Résultat net des sociétés intégrées -0,60 0,09 -0,04

Résultat des SME 0,00 0,00 0,00

Part des Minoritaires 0,00 0,00 0,00

Résultat Net part du groupe -0,60 0,09 -0,04

% évolution - 420,6% - 114,4% - 147,1%

% du CA - 9,3% 0,9% - 0,7%
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En 2018 la hausse des charges de personnel (+37%), liée aux nombreux recrutements a fortement pesé sur l’exercice d’autant que la 

société n’a pas pu compenser cette hausse des effectifs par une baisse de la sous-traitance en raison de l’installation des sites de Kuehne 

& Nagel en Belgique qui a nécessité de lourdes ressources et généré beaucoup de frais additionnels (déplacements notamment). Cet effet, 

cumulé à une baisse de la marge brute, a entrainé une perte sur l’exercice.  

 

En 2019, un retour à la normale de l’activité a permis de limiter le recours à la sous-traitance et à l’intérim (qui passe de 11% du CA en 

2018 à 7,5% en 2019) et de retrouver un niveau de charges de personnel plus cohérent avec les ratios de la société (34% du CA vs 51% 

en 2018). La baisse des charges de personnel est aussi à lier à un recours moins important à des prestataires de R&D externes et à la 

sortie du P&L des deux fondateurs à partir de juillet 2019, qui porte ses pleins effets dès 2020. Les charges externes ont également été 

bien maitrisées à 14% du chiffre d’affaires vs 22% en 2018, avec une baisse 1/des frais de déplacement, liée notamment à la fin du 

chantier en Belgique et 2/ des frais de marketing en l’absence de participation à des salons à l’international en 2019. La société dégage 

ainsi une marge d’EBITDA de 4,5 % sur l’exercice (0,41M€). Après prise en compte des éléments non cash (Dotations aux 

amortissements 0,53M€, Reprises de provision 0,07M€) et des frais financiers (0,05M€) la société dégage un Résultat net de 0,09M€ 

compte tenu d’un CIR de 0,18M€. 

 

En 2020, malgré une activité en baisse du fait de la crise sanitaire, la société a réussi à améliorer son EBITDA, tant en valeur (0,50M€), 

qu’en termes de taux de marge (8,9%). Ceci s’explique, d’une part, par un retour à un niveau normatif de marge brute à 60% et, d’autre 

part, par une bonne maitrise de ses charges. Les charges externes (18% du CA) sont en baisse de près de 0,3M€ du fait d’une réduction 

des frais de transport et de déplacement, en lien avec la baisse d’activité, mais également de la réduction des frais de marketing, en raison 

notamment des annulations d’évènements tels que les salons, du fait de la crise sanitaire. Les charges de personnel sont, quant à elles, en 

baisse de 0,8M€ en raison d’un moindre recours à la sous-traitance d’une part, et de la sortie du P&L des fondateurs d’autres part. Elles 

représentent 41% du CA sur l’exercice. Après prise en compte des éléments non cash (Dotations aux amortissements et provisions nettes 

0,61M€) et des frais financiers (0,04M€) la société dégage un Résultat net quasiment à l’équilibre (-0,04M€) compte tenu d’un CIR de 

0,11M€. On notera que les charges financières restent totalement sous contrôle malgré la mise en place de PGE pour 2,3M€. 

 

 
» Une Structure financière qui reste sous contrôle malgré une année 2020 compliquée 
 
Les immobilisations sont largement composées de la R&D immobilisée qui représente un montant net de 0,9M€ à fin 2020 (1,1M€ à fin 

2019).  

 

Après s’être fortement amélioré ces dernières années, du fait notamment de l’amélioration des délais de règlement clients et d’un 

changement de méthode de comptabilisation du CA en 2019 (à l’avancement, vs à l’achèvement) qui a conduit à un abaissement du délai 

de rotation des stocks (53 jours vs 64 jours en 2018), le BFR s’est facialement dégradé en 2020 en raison de la crise sanitaire. Il ressort 

ainsi à 102 jours de CA vs 50 jours en 2019. On notera néanmoins que cette vision globale masque des évolutions contrastées avec un 

délai de rotation de stocks qui se dégrade à 75 jours vs 53 jours en 2019, en raison de décalages d’installations en fin d’exercice, un DSO 

qui, lui, reste dans ses moyennes historiques à 100 jours de chiffre d’affaires (79 jours en 2019, 122 jours en 2018 et 116 jours en 2017) 

et un délai de règlement fournisseurs extrêmement court à 30 jours de CA vs 77 jours en 2019. BOA CONCEPT a en effet été 

extrêmement attentif à régler rapidement ses fournisseurs compte tenu de la situation de crise sanitaire.  

 

La dette nette qui avait beaucoup augmenté dès 2018, en lien avec un besoin de financement de l’exploitation, reste élevée sur l’exercice 

à 2,3M€, soit un gearing de 341%. A fin 2020, la dette est essentiellement constituée d’emprunts bancaires pour 3,5 M€, dont 2,3 M€ de 

PGE.  La trésorerie à fin 2020 est de 1,2 M€. 

 

Il convient toutefois de préciser qu’il n’y a pas de covenants bancaires. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   27 

 

 

 
 
 

Bilan fonctionnel 2018-2020 
 

 
 

  
 

Source : Boa Concept 
 

4.2 Perspectives 2021-2026p 

 
Préalable : Nous avons pris pour hypothèse un développement par croissance organique uniquement, avec des ventes en direct et via 
des distributeurs pour la gamme Plug-and-Store. Jusqu’en 2024, le développement à l’international sera abordé à partir de la France. A 
partir de 2024, la société considère que le développement de certaines zones nécessiterait la création de structures légères pour un 
accompagnement local. Nous avons donc pris en compte l’ouverture d’un bureau pour l’Europe du Nord en 2024, le Royaume-Uni en 
2025 et le Grand Export en 2026. Nous avons estimé les investissements à environ 0,2M€ l’année de l’ouverture et moins de 0,1M€ les 
années suivantes, outre les frais de fonctionnement (charges opérationnelles et salaires).  
 

» Une croissance du chiffre d’affaires qui devrait rester soutenue à l’image du passé 
 

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, nous attendons un chiffre d’affaires de 9,3M€, en croissance soutenue (+64,3%) en dépit de la 
poursuite de la crise sanitaire, validée par une belle reprise du carnet de commandes. Nous avons pris pour hypothèse une présence 
uniquement en France, les premières ventes de modules Fast Track et une contribution du négoce plus proche de son niveau normatif à 
17% du CA. Ce taux de croissance nous semble raisonnable eu égard 1/au TCMA constaté entre 2014 et 2019 (+46%) alors même que 
la société bénéficiait d’une notoriété moindre sur le marché par rapport à sa notoriété actuelle du fait de sa création récente (2012), 2/ 
d’une année 2020 particulièrement faible compte tenu de la crise sanitaire et 3/ d’un carnet de commandes soutenu qui conforte cette 
estimation. 
 
La croissance devrait également rester soutenue dans les années à venir sous l’effet conjugué 1/de la poursuite du développement de la 
gamme historique Plug-and-Carry 2/ du développement des modules packagés Plug-and-Carry « Boa Fast Track » 3/ du développement 
de la nouvelle gamme Plug-and-store 4/ de la montée en puissance de la maintenance, compte tenu de la garantie proposée en contrepartie 
5/d’une maitrise du négoce à moins de 20 %, du CA produits, notamment compte tenu des efforts en R&D pour développer en interne 
de nouveaux produits.  
 

 

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020

Immobilisations incorporelles 1,0 1,1 1,1

Survaleurs 0,0 0,0 0,0

Immobilisations corporelles 0,3 0,2 0,2

Immobilisations financières 0,1 0,2 0,2

Total Actif Immobilisé 1,4 1,5 1,5

BFR 1,5 1,3 1,6

Total Emplois 2,9 2,8 3,1

Capitaux propres PdG 0,6 0,7 0,7

Intérets minoritaires 0,0 0,0 0,0

Total Capitaux propres 0,6 0,7 0,7

Autres Passifs Long Terme 0,1 0,1 0,1

Dette nette 2,2 2,0 2,3

Total Ressources 2,9 2,8 3,1

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020

BFR en M€ 1,5 1,3 1,6

en jours de CA 82,8 50,0 102,2

Gearing 370% 274% 341%
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Prévisions de chiffre d’affaires 2021-2026  

 

   
 

 
 

                  
Source : Champeil 

 
 
A horizon 2026, la société devrait réaliser près de 40% de son chiffre d’affaires sur sa gamme Plug-and-Store. 
 

» Des marges en lien avec la montée en puissance du Plug-and-Store et de la maintenance 
 
La marge brute 2021-2026 a été estimée en fonction des taux constatés pour chacune des activités (cf tableau ci-dessous). Nous avons 
intégré une progression de la marge produits propres en tenant compte d’un poids relatif plus faible de produits intégrés, d’une montée 
en puissance de la gamme Plug-and-Store à plus forte marge, et d’une optimisation des coûts d’achats. La société devrait de plus en plus 
produire, non plus à la commande, mais en avance et notamment avec le développement de ses solutions packagées Fast Track. 
L’amélioration de son ERP devrait en outre lui permettre de mieux déterminer ses prix de revient et d’optimiser ses achats.  
 
La marge brute du négoce a été estimée sur une base prudente normative à 9%-10%. La baisse de la marge négoce à partir de 2023 est 
liée à la montée en puissance des modules sur le Plug-and-Store moins margés, sur la partie négoce, que ceux du Plug-and-Carry. La 
marge de la maintenance est maintenue à 100%. Ces taux de marge sont considérés comme stables sur toute la période prospective.  
 
En 2021 le taux de marge devrait diminuer à 55% (vs 60% en 2020) en raison d’un poids de négoce plus élevé qu’en 2020, en lien avec 
les besoins constatés. La marge brute devrait s’apprécier progressivement sous l’effet de l’amélioration de la marge produits propres, de 
la montée en puissance de la maintenance et de la stabilisation du poids relatif du négoce. Nous estimons qu’elle progressera ainsi de 
55% en 2021 à 58% en 2026.  

En M€ 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Chiffre d'affaires 5,6 9,3 12,3 15,5 19,0 23,6 30,4

% de croissance -38,6% 64,3% 32,3% 26,3% 22,6% 24,1% 29,0%

Produits propres 5,0 7,4 9,4 11,9 14,6 18,1 23,6

% de croissance -27,0% 47,5% 27,1% 26,0% 22,6% 24,2% 30,3%

% du CA 89,1% 80,0% 76,9% 76,7% 76,7% 76,8% 77,6%

Maintenance 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,5

% de croissance 49,3% 19,7% 53,0% 44,1% 38,5% 34,1% 31,6%

% du CA 4,1% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 4,9% 5,0%

Négoce 0,4 1,6 2,4 3,0 3,6 4,3 5,3

% de croissance -82,3% 314,2% 53,1% 24,0% 19,6% 21,0% 22,6%

% du CA 6,7% 17,0% 19,6% 19,3% 18,8% 18,3% 17,4%

En M€ 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Chiffre d'affaires 5,6 9,3 12,3 15,5 19,0 23,6 30,4

% de croissance -38,6% 64,3% 32,3% 26,3% 22,6% 24,1% 29,0%

France 5,6 9,3 12,3 15,5 18,5 22,6 28,4

% de croissance -38,6% 64,3% 32,3% 26,3% 19,4% 22,0% 25,8%

% du CA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,4% 95,8% 93,4%

Europe du Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0

% de croissance 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 0,0% 100,0%

% du CA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2,1% 3,3%

UK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

% de croissance 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 0,0%

% du CA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 1,6%

Grand Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

% de croissance 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA

% du CA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%

En M€ 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Chiffre d'affaires 5,6 9,3 12,3 15,5 19,0 23,6 30,4

% de croissance -38,6% 64,3% 32,3% 26,3% 22,6% 24,1% 29,0%

Plug-and-Carry 5,4 8,5 9,4 10,3 11,3 12,4 13,7

% de croissance -40,2% 57,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

% du CA 95,9% 91,6% 76,1% 66,3% 59,5% 52,8% 45,0%

Fast Track 0,0 0,5 1,0 2,0 2,4 2,9 3,5

% de croissance 0,0% NA 100,0% 100,0% 20,0% 20,0% 20,0%

% du CA 0,0% 5,4% 8,1% 12,9% 12,6% 12,2% 11,4%

Plug-and-Store 0,0 0,0 1,5 2,6 4,4 7,1 11,8

% de croissance 0,0% 0,0% NA 73,3% 70,8% 60,3% 65,3%

% du CA 0,0% 0,0% 12,2% 16,8% 23,4% 30,2% 38,7%

Maintenance 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,5

% de croissance 49,3% 19,7% 53,0% 44,1% 38,5% 34,1% 31,6%

% du CA 4,1% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 4,9% 5,0%
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Taux de marge brute par activité 
 

 
 

Source : Boa Concept , Champeil 
 
 
 

 

Comptes de résultats historiques 2018-2020 et prévisionnels détaillés 2021– 2026p 
 

 
Source : Boa Concept, Champeil 

 
 
A partir de 2024, les charges opérationnelles, tant les charges externes que les charges de personnel intègrent les coûts opérationnels liés 
au développement à l’international et sont détaillées ci-dessous. Les frais de personnel tiennent compte, en outre, d’un intéressement 
correspondant à 6% de l’EBITDA lorsque celui-ci est supérieur à 500K€.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31/12 2020 2021e 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

produits propres 62% 63% 64% 64% 65% 65% 66%

Maintenance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Négoce 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9%

Total 60% 55% 55% 55% 56% 57% 58%

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Chiffre d'affaires 6,41 9,20 5,65 9,28 12,28 15,50 19,01 23,59 30,42

% évolution 22,1% 43,6% - 38,6% 64,3% 32,3% 26,3% 22,6% 24,1% 29,0%

Achats consommés 3,05 4,83 2,24 4,18 5,58 6,95 8,36 10,19 12,82

% du CA 47,6% 52,5% 39,7% 45,0% 45,5% 44,8% 44,0% 43,2% 42,2%

Marge Brute 3,35 4,37 3,41 5,10 6,70 8,55 10,65 13,40 17,59

% du CA 52,4% 47,5% 60,3% 55,0% 54,5% 55,2% 56,0% 56,8% 57,8%

Autres produits d'activité 1,08 0,53 0,51 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Charges externes 1,40 1,28 1,01 1,51 1,89 2,33 2,90 3,59 4,53

Charges de personnel 3,27 3,13 2,32 2,71 3,54 4,54 5,72 7,12 9,28

Autres 0,06 0,08 0,07 0,08 0,11 0,14 0,17 0,21 0,27

EBITDA -0,30 0,41 0,50 1,15 1,50 1,89 2,21 2,82 3,86

% évolution - 164,8% - 237,8% 22,4% 128,1% 30,7% 26,1% 16,9% 27,5% 36,6%

% du CA - 4,7% 4,5% 8,9% 12,4% 12,2% 12,2% 11,6% 12,0% 12,7%

DAP nettes des reprises 0,31 0,46 0,61 0,60 0,60 0,60 0,64 0,73 0,88

Résultat Opérationnel Courant -0,60 -0,05 -0,11 0,55 0,90 1,29 1,57 2,09 2,98

% évolution NA NA NA - 620,4% 64,2% 43,4% 21,7% 33,0% 42,2%

% du CA - 9,4% - 0,5% - 1,9% 5,9% 7,3% 8,3% 8,3% 8,9% 9,8%

Produits et charges opérationnels non courants -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBIT -0,71 -0,05 -0,11 0,55 0,90 1,29 1,57 2,09 2,98

% évolution NA NA NA - 618,9% 64,2% 43,4% 21,7% 33,0% 42,2%

% du CA - 11,0% - 0,5% - 1,9% 5,9% 7,3% 8,3% 8,3% 8,9% 9,8%

Résultat financier -0,07 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 0,00

Résultat courant avant impôts -0,77 -0,09 -0,15 0,49 0,85 1,26 1,55 2,08 2,97

Impôts 0,18 0,18 0,11 0,10 0,10 -0,22 -0,29 -0,42 -0,65

Résultat net des sociétés intégrées -0,60 0,09 -0,04 0,58 0,95 1,04 1,26 1,66 2,33

Résultat des SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Part des Minoritaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat Net part du groupe -0,60 0,09 -0,04 0,58 0,95 1,04 1,26 1,66 2,33

% évolution - 420,6% - 114,4% - 147,1% - 1543,5% 62,4% 9,6% 21,2% 31,7% 40,3%

% du CA - 9,3% 0,9% - 0,7% 6,3% 7,7% 6,7% 6,6% 7,0% 7,7%
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Détail des charges opérationnelles 2021– 2026p 
 

 
 

 
 

 
Source : Boa Concept, Champeil 

 
 
Les charges externes de la France/siège devraient être contenues autour de 14-15% du CA France et les charges des structures étrangères 
devraient être limitées à quelques déplacement, location, honoraires et marketing.  
 
Les recrutements dans les bureaux étrangers ont été estimés sur une base de 1 personne au démarrage de la structure avec une montée 
en puissance pour atteindre 5 personnes au bout de 5 ans.   
 
Compte tenu de ces différents éléments, nous anticipons une marge d’EBITDA qui devrait continuer à s’accroitre dès 2021, en lien avec 
l’accroissement du chiffre d’affaires permettant une meilleure couverture des frais de structure, puis qui devrait rester stable autour de 
12-13%. 
 
Les dotations aux amortissements tiennent compte, d’une part, de la poursuite de la R&D qui sera amortie sur 3 ans et, d’autre part, des 
investissements récurrents et relatifs à l’ouverture des sites à l’international. 
 
L’EBIT devrait suivre une tendance similaire à celle de l’EBITDA. 

 
Nous avons retenu un CIR correspondant à 28% des investissements de R&D annuel (taux constaté sur le passé). Par ailleurs, la société 
bénéficiant de déficits reportables, évalués à 1,3 M€ à fin 2020, ne devrait commencer à payer de l’IS qu’à partir de 2023 sur la base de 
nos estimations de résultats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Charges Externes France/Siège 1,4 1,3 1,0 1,5 1,9 2,3 2,7 3,3 4,1

Charges Externes International 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5

Total 1,4 1,3 1,0 1,5 1,9 2,3 2,9 3,6 4,5

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Charges de personnel France/Siège* 3,3 3,1 2,3 2,6 3,4 4,4 5,4 6,6 8,4

Charges de personnel  International 0,1 0,3 0,6

Intéressement 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Total 3,3 3,1 2,3 2,7 3,5 4,5 5,7 7,1 9,3

*dont sous-traitance

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Effectifs France / Siège 45 40 44 54 64 78 92 111 132

Effectifs International 0 0 0 0 0 0 1 2 5

Total 45 40 44 54 64 78 93 113 137
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» Analyse des investissements/endettement/ Structure financière 

 
Bilan fonctionnel historique 2018-2020 et prévisionnel 2021-2026p 

 

 
 

Source : Boa Concept, Champeil 

 
Les investissements réalisés sur la période 2021-2026 sont constitués d’investissements de R&D, d’investissements récurrents liés au siège 
et d’investissements d’ouverture de structures à l’international. Le budget d’investissement a été estimé entre 0,6M€ et 0,9M€ par an 
(R&D incluse) au siège et à l’international à 0,2M€ à l’ouverture de la structure, puis à moins de 0,1M€ par an. 
 
 

Détail des investissements prévisionnels 2021-2026p 
 

 
 

Source : Boa Concept, Champeil 
 

Evolution du BFR et du gearing prévisionnels 2021-2026p 
 

 
Source : Boa Concept, Champeil 
 
 

Nous avons considéré que le délai de rotation des stocks devrait rester stable sur la période 2021-2023 du fait du développement du 
concept Fast Track qui nécessite du stockage pour une livraison rapide. Le poids relatif du Fast Track sur les stocks totaux devrait ensuite 
diminuer progressivement en lien avec la croissance de l’activité globale. Les délais de règlement fournisseurs et clients devraient, quant 
à eux, revenir sur des niveaux plus normatifs dès 2021 (vs 2020), puis rester stables sur toute la période de prévision. Nous avons ainsi 
estimé le BFR à 98,4 jours de chiffre d’affaires sur la période 2021-2023 suivi d’une diminution progressive, en lien avec la baisse des 
délais de rotation des stocks, pour tendre progressivement vers son niveau historique plus normatif. 
 

L’évolution de la dette nette tient compte d’une levée de fonds estimée à environ 5M€ en 2021. 
 

Il a été considéré que la société ne distribuerait pas de dividendes. 

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Immobilisations incorporelles 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Survaleurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Immobilisations corporelles 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2

Immobilisations financières 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Total Actif Immobilisé 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1

BFR 1,5 1,3 1,6 2,5 3,4 4,2 5,0 5,8 7,1

Total Emplois 2,9 2,8 3,1 4,0 4,8 5,7 6,6 7,7 9,2

Capitaux propres PdG 0,6 0,7 0,7 6,3 7,2 8,2 9,5 11,2 13,5

Intérets minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Capitaux propres 0,6 0,7 0,7 6,3 7,2 8,2 9,5 11,2 13,5

Autres Passifs Long Terme 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Dette nette 2,2 2,0 2,3 -2,3 -2,5 -2,6 -3,0 -3,6 -4,4

Total Ressources 2,9 2,8 3,1 4,0 4,8 5,7 6,6 7,7 9,2

Au 31/12 (en M€) 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Investissements R&D 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Investissements Siège 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5

Ouvertures de fil iales 0,2 0,2 0,3

Total investissements 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

BFR en M€ 1,5 1,3 1,6 2,5 3,4 4,2 5,0 5,8 7,1

en jours de CA 82,8 50,0 102,2 98,4 98,4 98,4 93,8 88,8 83,8

Gearing 370% 274% 341% -37% -34% -32% -32% -32% -33%
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5 Valorisation 

 

5.1 DCF  

 

5.1.1 Paramètres retenus dans la mise en œuvre du DCF 

 
La méthode des Discounted Cash Flow consiste à valoriser une société en fonction des cash flows futurs qu’elle est susceptible de 
générer.  
 
Nous avons construit notre modèle sur la base de notre prévisionnel pour la période explicite (2021-2026) et en retenant les hypothèses 
suivantes au-delà de la période explicite : 
 

➢ Une évolution basée sur de la croissance organique uniquement avec une croissance annuelle dégressive pour tendre 
progressivement vers la croissance à l’infini 

➢ Un maintien d’une marge d’EBITDA normative de 13 % 

➢ Un BFR en baisse progressive en jours de CA pour se stabiliser autour de 80 jours, son niveau historique normatif 

➢ Un niveau d’investissements futurs autour de 1 M€ par an  

➢ Une croissance à l’infini de 2%, compte tenu du caractère innovant des solutions 

➢ Un coût moyen pondéré du capital de 12,7% calculé sur la base d’un cout du capital de 14,4% (rendement des OAT de -0,2%, 
prime de risque de 8% - source Fainess Finance, prime de risque spécifique à l’entreprise de 5 % compte tenu de l’horizon de 
perspectives, Beta de 1,2) et d’un coût de la dette de 1,5% après impôt. La dette nette retenue pour le calcul est la dette 2020. 
La parité fonds propres / dette a été retenue sur une base de 87%/13%.  

 
 

Tableau récapitulatif des paramètres retenus 
 

 
Source : Champeil 

5.1.2 Calcul de FCF opérationnels et évaluation 

 
Compte tenu de ces éléments, nous obtenons le tableau de flux de trésorerie disponibles suivant (en M€) : 
 

 
 

 

Source : Champeil 
 
 

MEDAF 

Taux sans risque  - OAT 10 ans -0,2%

Prime de risque marché                        8,0%

Prime de risque entreprise 5,0%

Beta 1,2

Coût des fonds propres 14,4%

Coût de la dette 1,9%

Coût de la dette net d'IS 1,5%

Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) 12,7%

Taux de croissance à perpétuité 2,0%

DCF 2021 e 2022 e 2023 e 2024 e 2025 e 2026 e 2027 e 2028 e 2029 e 2030 e 2031 e Normatif

Chiffre d'affaires 9,3 12,3 15,5 19,0 23,6 30,4 38,0 45,6 52,5 57,7 60,6 61,8

EBITDA 1,1 1,5 1,9 2,2 2,8 3,9 4,9 5,9 6,8 7,5 7,9 8,0

Marge d'EBITDA 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Résultat opérationnel courant 0,5 0,9 1,3 1,6 2,1 3,0 4,5 5,3 6,1 6,7 7,1 7,0

IS -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,7 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -1,8 -1,8

Amortissements 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0

Provisions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variation de BFR -0,9 -0,8 -0,9 -0,7 -0,9 -1,3 -1,4 -1,7 -1,5 -1,2 -0,6 -0,3

Investissements nets -0,6 -0,6 -0,6 -0,8 -0,9 -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Flux de trésorerie -0,6 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1,5 1,9 2,8 3,7 4,5 5,0

Facteurs d'actualisation 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Cash flow actualisés -0,5 -0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2
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La valeur des fonds propres ressort ainsi à : 
 

 
 
La dette retenue correspond à l’endettement net de la société BOA CONCEPT au 31 décembre 2020, retraité des reports déficitaires, 
soit une dette nette de 2 M€. 
 
 
 

 
 
 
In fine, la méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponibles (« Discounted Cash Flow ») fait ressortir une valeur indicative de 
15,4 M€. Bien que la société ait prévu de lever environ 5M€, le Business Plan sur lequel est basé la valorisation pourrait être réalisé sans 
cette levée de fonds. Cette valeur s’entend donc Pré-money. 
 

5.2 Comparables boursiers  

 

5.2.1 Méthodologie et échantillon retenu 

 

Cette méthode consiste à approcher la valeur d’une société par référence à des ratios constatés sur des sociétés cotées en bourse et 
opérant sur le secteur ou des secteurs proches de la société cible.  
 
Les principaux obstacles à l’application d’une telle méthode résident en la difficulté qu’il y a à identifier les sociétés proches de celle 
étudiée en termes d’activité, de taille, de structure financière ou capitalistique, et donc la difficulté de constituer un échantillon cohérent 
et représentatif.  
 
Dans le cas présent, deux des concurrents de la société BOA CONCEPT sont cotés. Nous avons donc constitué un panel de comparables 
composé de ces sociétés : Kion Group, société mère de Dematic, et Interroll AG. Avec un peu plus de 500M€ de CA et des activités très 
centrées sur la manutention continue, la société Interroll nous semble néanmoins plus proche de BOA CONCEPT que le Groupe Kion 
plus diversifié sur la manutention discontinue, dont une partie de ses activités seulement (Dematic) se rapproche de celle de BOA 
CONCEPT. 
 
Nous n’avons pas retenu la société Balyo dont le business model est trop éloigné de celui de BOA CONCEPT et qui selon les estimations 
du consensus devrait encore être fortement déficitaire en 2021 et juste à l’équilibre en 2022. 
 

 
Marges et taux de croissance des sociétés du panel 2019 

 

 

Source : Infront Analytics 

 
 
 

Somme des flus actualisés 4,9

Valeur terminale 12,5

Valeur d'entreprise 17,4

Dette nette et retraitements (M€) -2,0

Valeur des fonds propres (M€) 15,4

G/CMPC 11,7% 12,2% 12,7% 13,2% 13,7%

1,0% 17,2 15,7 14,4 13,2 12,1

1,5% 17,8 16,3 14,9 13,6 12,5

2,0% 18,6 16,9 15,4 14,1 12,9

2,5% 19,4 17,6 16,1 14,6 13,4

3,0% 20,3 18,4 16,7 15,2 13,9

% CA  2019 en M€
Net Sales Growth 

(1yr) EBITDA /Sales EBIT /Sales Net Income /Sales

EBITDA Growth 

(1yr) EBIT Growth (1yr)

KION GROUP AG 8 806 10,1 12,4 8,2 5,2 NA 11,4

Interroll Holding AG 515 0,0 17,3 13,0 10,0 3,6 4,5

Peer Median - - 14,8 10,6 7,6 - -
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Marges et taux de croissance des sociétés du panel 2020 
 

 
 

Ratios de valorisation des sociétés du panel 
 

 
Source : Infront Analytics 

5.2.2 Valorisation 

 
Le tableau ci-dessous montre les valorisations induites pour BOA CONCEPT en fonction des multiples appliqués sur la base des 

valorisations actuelles affichées par les sociétés de l’échantillon.  

 
Afin de prendre en compte à la fois la forte croissance du groupe mais également sa profitabilité, nous avons retenu les ratios suivants : 
 

➢ Le ratio valeur d’entreprise / CA 

➢ Le ratio valeur d’entreprise / EBITDA 

➢ Le ratio valeur d’entreprise / EBIT 
 

En l’absence de ratios comparables pour 2023, nous nous sommes appuyés uniquement sur les ratios 2021e et 2022e. Néanmoins, ces 

exercices ne permettent pas de prendre en compte la véritable montée en puissance du groupe. 

 

La dette nette retenue tient compte des gains relatifs aux reports déficitaires (cf. ci-dessous). 

 

 
 

 
 

 

Selon cette méthode, la valeur de la société ressort à 20,9M€. Cependant, même si les sociétés du panel sont très similaires à BOA 

CONCEPT en termes de métiers, leur taille est bien supérieure. Aussi nous ajusterons cette valorisation, en retenant une décote de taille 

de 20%. La valeur ainsi obtenue ressort à 16,7M€. 

 

 

% CA  2020 en M€
Net Sales Growth 

(1yr) EBITDA /Sales EBIT /Sales Net Income /Sales

EBITDA Growth 

(1yr) EBIT Growth (1yr)

KION GROUP AG 8 342 -5,3 13,8 4,9 2,6 5,9 -42,9

Interroll Holding AG 491 -5,2 21,9 17,9 13,5 20,4 30,4

Peer Median - - 17,9 11,4 8,1 - -

Ratios secteur

2021 e 2022 e 2021 e 2022 e 2021 e 2022 e

KION GROUP AG 1,7x 1,6x 9,7x 8,6x 20,9x 16,9x

Interroll Holding AG 5,0x 4,6x 25,7x 23,4x 32,9x 31,3x

VE/CA VE / EBITDA VE / EBIT

Au 31/12 (en M€) 2020

Dette nette 2,3

Stock de report déficitaires 0,3

Dette nette retraitée 2,0

2021 e 2022 e 2021 e 2022 e 2021 e 2022 e

ratios médians panel 3,3x 3,1x 17,7x 16,0x 26,9x 24,1x

2021 e 2022 e 2021 e 2022 e 2021 e 2022 e

Données Société en Mill ions d'euros 9,3 12,3 1,1 1,5 0,5 0,9

EV. base ratios médians 30,9 37,4 20,3 24,0 14,8 21,7

Dettes nettes -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Valorisation  sur la base des ratios  (en M€) 28,9 35,5 18,4 22,0 12,8 19,7

Valorisation médiane (en M€) 20,9

VE / CA VE / EBITDA VE/EBIT

CA EBITDA EBIT
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Compte tenu de l’horizon de perspectives (qui ne prend pas en compte son potentiel de montée en puissance), et du fait que nous avons 

retenu la dette nette à fin 2020, cette valorisation s’entend Pré-money.  

 

 

5.3 Conclusion sur la valorisation 

 
Afin de privilégier la valeur intrinsèque par rapport à une valeur de marché plus volatile, nous retiendrons une pondération de 2/3 pour 

la méthode des DCF et 1/3 pour la méthode des comparables boursiers.  

 

Ainsi pondérée la valeur arrondie de la société BOA CONCEPT ressort à 15,8M€. Cette valeur s’entend pré-money. 
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6 Données Financières 

6.1 Compte de résultat simplifié 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Chiffre d'affaires 6,41 9,20 5,65 9,28 12,28 15,50 19,01 23,59 30,42

% évolution 22,1% 43,6% - 38,6% 64,3% 32,3% 26,3% 22,6% 24,1% 29,0%

Achats consommés 3,05 4,83 2,24 4,18 5,58 6,95 8,36 10,19 12,82

% du CA 47,6% 52,5% 39,7% 45,0% 45,5% 44,8% 44,0% 43,2% 42,2%

Marge Brute 3,35 4,37 3,41 5,10 6,70 8,55 10,65 13,40 17,59

% du CA 52,4% 47,5% 60,3% 55,0% 54,5% 55,2% 56,0% 56,8% 57,8%

Autres produits d'activité 1,08 0,53 0,51 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Charges externes 1,40 1,28 1,01 1,51 1,89 2,33 2,90 3,59 4,53

Charges de personnel 3,27 3,13 2,32 2,71 3,54 4,54 5,72 7,12 9,28

Autres 0,06 0,08 0,07 0,08 0,11 0,14 0,17 0,21 0,27

EBITDA -0,30 0,41 0,50 1,15 1,50 1,89 2,21 2,82 3,86

% évolution - 164,8% - 237,8% 22,4% 128,1% 30,7% 26,1% 16,9% 27,5% 36,6%

% du CA - 4,7% 4,5% 8,9% 12,4% 12,2% 12,2% 11,6% 12,0% 12,7%

DAP nettes des reprises 0,31 0,46 0,61 0,60 0,60 0,60 0,64 0,73 0,88

Résultat Opérationnel Courant -0,60 -0,05 -0,11 0,55 0,90 1,29 1,57 2,09 2,98

% évolution NA NA NA - 620,4% 64,2% 43,4% 21,7% 33,0% 42,2%

% du CA - 9,4% - 0,5% - 1,9% 5,9% 7,3% 8,3% 8,3% 8,9% 9,8%

Produits et charges opérationnels non courants -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBIT -0,71 -0,05 -0,11 0,55 0,90 1,29 1,57 2,09 2,98

% évolution NA NA NA - 618,9% 64,2% 43,4% 21,7% 33,0% 42,2%

% du CA - 11,0% - 0,5% - 1,9% 5,9% 7,3% 8,3% 8,3% 8,9% 9,8%

Résultat financier -0,07 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 0,00

Résultat courant avant impôts -0,77 -0,09 -0,15 0,49 0,85 1,26 1,55 2,08 2,97

Impôts 0,18 0,18 0,11 0,10 0,10 -0,22 -0,29 -0,42 -0,65

Résultat net des sociétés intégrées -0,60 0,09 -0,04 0,58 0,95 1,04 1,26 1,66 2,33

Résultat des SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Part des Minoritaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat Net part du groupe -0,60 0,09 -0,04 0,58 0,95 1,04 1,26 1,66 2,33

% évolution - 420,6% - 114,4% - 147,1% - 1543,5% 62,4% 9,6% 21,2% 31,7% 40,3%

% du CA - 9,3% 0,9% - 0,7% 6,3% 7,7% 6,7% 6,6% 7,0% 7,7%
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6.2 Bilan simplifié 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Au 31/12 (en M€) 2018 2019 2020 2021E 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Immobilisations incorporelles 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Survaleurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Immobilisations corporelles 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2

Immobilisations financières 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Total Actif Immobilisé 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1

BFR 1,5 1,3 1,6 2,5 3,4 4,2 5,0 5,8 7,1

Total Emplois 2,9 2,8 3,1 4,0 4,8 5,7 6,6 7,7 9,2

Capitaux propres PdG 0,6 0,7 0,7 6,3 7,2 8,2 9,5 11,2 13,5

Intérets minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Capitaux propres 0,6 0,7 0,7 6,3 7,2 8,2 9,5 11,2 13,5

Autres Passifs Long Terme 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Dette nette 2,2 2,0 2,3 -2,3 -2,5 -2,6 -3,0 -3,6 -4,4

Total Ressources 2,9 2,8 3,1 4,0 4,8 5,7 6,6 7,7 9,2
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6.3 Avertissement complémentaire 

 
Les informations présentées dans les pages précédentes restent partielles. Elles ne peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle. 

 
Cette publication a été rédigée par Champeil et est délivrée à titre informatif. Elle ne constitue en aucun cas un ordre d’achat ou de vente de la (les) valeur(s) mobilière(s) 
qui y est (sont) mentionnée(s). Elle est destinée aux investisseurs professionnels et ne constitue en aucun cas une décision d’investissement. De ce fait, ni Champeil, ni ses 
dirigeants, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement.  

 
Les informations, estimations et commentaires exprimés dans cette étude proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, Champeil n’en garantit ni l’exactitude, ni 
l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce titre. Les opinions, 
appréciations, estimations et prévisions contenues dans cette publication reflètent le jugement de Champeil à la date mentionnée en première page du document, et peuvent 
ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification.  
 
Cette publication ne peut être diffusée auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes considérées 
comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles 
que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès à la publication ci-présente. 
Celle-ci ne saurait être distribuée ou communiquée, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en possession de cette 
publication doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, cette publication ne peut être diffusée aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. La (les) valeur(s) 
mobilière(s) faisant l’objet de cette publication n’a (n’ont) pas été enregistrée(s) auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer cette étude à un résident des 
États-Unis est interdit. 

 
Il est possible que Champeil ait conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle 
(lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, cette publication pourra être réalisée par Champeil de façon indépendante, conformément à la 
déontologie et aux règles de la profession. 

 
Cette publication reste la propriété de Champeil et ne peut être reproduite ou diffusée sans autorisation préalable de Champeil. 
 
 

Participation de 
l’analyste, et/ou 
de ses salariés au 

capital de 
l’émetteur 

Participation de 
l’émetteur au 

capital de 
Champeil 

Autres intérêts 
financiers 
importants 

entre l’émetteur 
et Champeil 

Existence d’un 
contrat de teneur de 

marché ou 
d’apporteur de 
liquidité entre 
l’émetteur et 

Champeil 

Rémunération de 
Champeil par 

l’émetteur au titre de 
l’établissement de la 

présente analyse 
financière 

Rémunération de 
Champeil par 

l’émetteur au titre 
d’autres prestations 

que l’établissement de 
la présente analyse 

financière 

Communication de 
l’analyse financière à 

l’émetteur 
préalablement  à sa 

diffusion 

Non Non Non Non Oui Oui*  Oui 

 
*Accompagnement de la société dans le cadre d’opérations de financement 

 


