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Boplan est un acteur majeur et fabricant des barrières de sécurité en polymères FLEX IMPACT ; 

utilisées partout dans le monde, ces barrières offrent une protection optimale pour les infrastructures, le 

personnel et les équipements. Pour plus d'informations, contactez-nous au +33(0)1 80 88 47 20 par email : 

info@boplan.fr et visitez boplan.fr 

 

NOTES : 

 

1. Le nom BOPLAN provient d'une combinaison des mots "beau" et plan. Boplan France est constitué 

d’une équipe de 10 commerciaux répartie sur tout le territoire national.  

2. BOPLAN est surtout connu comme un acteur majeur et fabricant des barrières de sécurité en 

polymère appelé FLEX IMPACT, utilisées dans les entrepôts et plateformes logistiques, usines 

(agroalimentaires, pharmaceutiques, pétrochimiques, etc.), aéroports, parkings. 

3. Fabriquées à partir d’un matériau en polymère flexible, les barrières FLEX IMPACT absorbent et 

dissipent les impacts des véhicules ou du matériel, assurent la protection des bâtiments, du personnel et 

des machines tout en créant d'énormes économies de coûts de maintenance.  

4. En parallèle de sa gamme de produits phare FLEX IMPACT, Boplan propose 3 autres gammes de 

produits sous les marques AXES GATE (portillons de sécurité), XTRA GRIP (revêtements 

antidérapants) & LINE PLAN (marquage au sol par adhésifs).  

5. Soucieux de la qualité de ses produits, BOPLAN réalise des tests rigoureux avec un partenaire 

scientifique indépendant : Transpolis (anciennement connu sous le nom LIER). 

6. Les clients Boplan comprennent Ikea, Bridgestone, Michelin, BASF, Bayer Healthcare, Continental, 

Exon, Mobil, Danone, Toyota, L'oreal, Philips, Siemens, Bosch, Intel, Nestlé, Coca-Cola, Volkswagen, 

Audi ... 

7. BOPLAN a été fondée en Belgique en 1999 et possède des bureaux en Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne, France, Etats-Unis et Espagne. 

2. BOPLAN FRANCE célèbre ses 10ans en 2016 !  

8. BOPLAN a des revendeurs dans plus de 30 pays, dont le Chili, Taiwan, Afrique du Sud, le Portugal, 

l'Italie, le Danemark, la Suède.  

9. Pour les photos officielles, logos, vidéos, catalogues, etc. merci de vous inscrire de vous créer un 

compte presse sur la plate-forme BOPLAN MEDIA à l’adresse suivante : http://media.boplan.com  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le département Marketing BOPLAN à l’adresse 

marketing@boplan.fr / 01 80 88 47 27, ou visiter www.boplan.fr 
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