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DES VENTES DE MATÉRIELS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES
Le négoce des matériels 
d’occasion dématérialisé 
se développe rapidement 
et significativement. Y-a-t-il 
des limites à son offre ? Est-
il en train de tuer les ventes 
aux enchères « physique » ? 
Éléments de réponse.

Excavateur à godet mis à prix 
à 580 000 euros H.T sur la 
plate-forme en ligne Agora, 
ventes de plus de 70 matériels 
de production via le service  
« en ligne » de Ritchie Bros. Les 
ventes d’occasion dématériali-
sées ont trouvé leur marché. Si 
le phénomène n’est pas nou-
veau, il s’est amplifié au cours 
de ces trois dernières années. 
Surtout, il concerne à présent 
des matériels de production de 
plus en plus sophistiqué. Ainsi 
Cemex a choisi la plate-forme 
d’enchères en ligne Agora Store 
pour vendre au meilleur prix un 
matériel complexe utilisé dans 
l’exploitation de gisement en 
surface : un excavateur à godet, 
destiné à creuser en continu 
dans les mines à ciel ouvert. 
Une typologie de machine 
« hors norme » ayant notam-
ment œuvré sur le chantier du 
canal de Suez et qui se révèle à 
présent inadapté aux besoins 
de l’exploitant. Aussi, après 
une première expérience en 
2017, Cemex a choisi le même 
prestataire pour vendre au 
meilleur prix son excavateur 
Pelerin SRDP4CH, équipé de 
42 godets, pour une production 
théorique de 400 t/h à 9-10 m. 
Au-delà de son accessibilité de-
puis l'international, le matériel 
étant destiné à l’exportation, 
le canal de vente (via la plate-
forme de ventes aux enchères 
dématérialisé) a été choisi pour 
ses 1 600 vendeurs partenaires, 

CHIFFRES CLÉS

AGORA STORE

70 millions €

CA 2017

1 600 vendeurs partenaires

500 000 visites/mois

RITCHIE BROS

110 pays couverts

44 sites dans 25 pays

ses 10 000 enchérisseurs po-
tentiels et ses plus de 500 000 
visites par mois. De quoi mettre 
toutes les chances de vendre 
la machine au meilleur prix, 
en s’adressant à une clientèle 
étrangère la plus large possible.

BI-CANAL

Le numéro un des ventes aux 
enchères de bien d’équipe-
ments n’a pas attendu pour 
adapter son modèle écono-
mique et doubler son offre 
« physique » avec une proposi-
tion dématérialisée. C’est ainsi 
que Ritchie Bros a élaboré sa 
plate-forme « Marketplace-E », 
à l’origine récente d’une vente 
spectaculaire. Pesa et Sotreq, 
concessionnaires Caterpillar 
au Brésil, ont choisi d’écouler 
quelque 70 matériels de pro-
duction par ce canal. L’origi-
nalité de la démarche : la vente 
aux enchères en ligne était dou-
blée d’une vente « physique » 
chez les deux distributeurs 
brésiliens. Une première qui 
a mobilisé pendant plusieurs 
jours des enchérisseurs dans 
23 pays, faisant grimper les 
enchères à des niveaux élevés, 
à la plus grande satisfaction des 
vendeurs. À titre d’exemple, 
une pelle hydraulique sur che-
nilles Cat 336 DL de 2013 a été 
adjugée à 100 000 $, quand une 
chargeuse pelleteuse Cat 416 E  
de 2015 trouvait preneur en 
Turquie moyennant 44 500$. 
Une performance que Ritchie 
Bros explique par sa capacité de 
cibler des clientèles spécifiques 
selon les matériels concernés 
et la richesse de sa base de 
contacts mondiale. C’est d’ail-
leurs la valeur ajoutée de cette 
nouvelle plate-forme qui per-
met de personnaliser les ventes 
en définissant leur durée et en 

offrant différents niveaux de 
prix, venant ainsi compléter la 
palette de la société, déjà pro-
priétaire d’autres sites (mas-
cus, ironplanet, fleetlocator, 
marketplace, govplanet…). 
À la clé, l’assurance pour le 
vendeur d’atteindre un panel 
international à l’achat et prêt 
à débourser l’argent néces-
saire pour acquérir un bien 
de production. À l’heure où 
les délais des constructeurs 
s’allongent, les ventes aux en-
chères jouent toujours le rôle de 
variable d’ajustement. En étant 
désormais accessibles au plus 
grand nombre, via de multiples 
canaux et à des fréquences 

variables, elles renforcent 
leur attractivité et leur capa-
cité à s’affirmer comme une 
réelle alternative à l’achat de  
matériels neufs et à la location.
Jean-Noël Onfield
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