
   
 
14 Novembre 2014 
BOMA développe ses activités et ouvre une filiale en France ! 
 
Le distributeur d’articles de nettoyage BOMA s’agrandit et ouvre dans le Nord à Wambrechies 
près de Lille sa première filiale Française. Cette implantation se fait avec 150 m2 de bureaux 
et de showroom plus une zone de stockage de 500 m2. Après la Belgique, la Hollande, le 
Luxembourg où la société emploie 160 collaborateurs et réalise 45 M€ de chiffre d’affaires ce 
qui la place leader du marché c’est donc l’heure pour BOMA d’investir aussi en France. 
 
« L’ouverture en France d’une filiale est une étape logique de notre expansion. » dit Luc 
Bresseleers le PDG du Groupe BOMA. « Cette décision importante s’est faite du fait de la 
demande insistante de notre clientèle. En effet plusieurs entreprises de propreté 
internationales ayant l’expérience de nos valeurs ajoutées dans le Benelux et de notre impact 
positif sur leurs activités nous ont demandé d’élargir notre partenariat avec elles sur la 
France. » 
 
 BOMA « tout pour le nettoyage », c’est 40 ans d’expérience dans le domaine de l’hygiène, 
un développement continu de sa propre gamme avec plus de 3500 articles en stock, une 
puissante organisation logistique et des outils informatiques brevetés permettant aux clients 
d’avoir un parfait contrôle des coûts et de l’empreinte écologique. 
 
« Cette ouverture sur Wambrechies est une première étape, nous sommes persuadés que 
notre approche différente du marché va beaucoup plaire en France. » déclare Olivier Scolan 
le Directeur Général de BOMA SAS. Il poursuit, « Nous allons développer tout d’abord nos 
activités sur le Nord de la France avec les entreprises de propreté et avec les clients 
institutionnels (hôpitaux, mairies, écoles..), puis étape par étape, en fonction des demandes 
et des attentes de nos clients, nous allons nous étendre à d’autres régions.» 
 
Les employés de BOMA SAS bénéficient du support de la solide structure développée par le 
Groupe BOMA depuis 1974 et cela va faciliter la croissance en France.  
 
« Nous nous inscrivons dans la durée pour bâtir ici comme ailleurs des relations fortes et 
stables avec nos clients et nos employés» complètent ensemble Luc Bresseleers et Olivier 
Scolan. 
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Le Groupe BOMA a maintenant 8 succursales, 3 en Belgique, 3 au Pays Bas, 1 au 
Luxembourg et 1 en France.  
Depuis son centre de distribution et de formation Européen à Anvers étendu sur plus de 
10 000m2, BOMA développe et fournit avec beaucoup de valeurs ajoutées une gamme 
complète de matériel, de produits et machines pour le nettoyage professionnel. 
 
Personnes de contact : 
Luc Bresseleers – PDG du Groupe BOMA – 00 32 3 231 33 89 – luc.bresseleers@boma.eu 
Olivier Scolan – DG de BOMA SAS – 03 20 43 16 13 – olivier.scolan@boma.fr 
 
 
 
 

 


