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Matér ie l  rou lan t

E
n 2017, Agorastore a

ajouté la vente de matériel

ferroviaire à la catégorie

« travaux publics » de son site.

L’entreprise offre aux collectivités,

aux organismes publics et aux

grandes entreprises de vendre aux

enchères des biens dont ils n’ont

plus l’utilité. Née d’une initiative

portée par la ville de Lyon, Agoras-

tore est aujourd’hui l’un des lea-

ders et prévoyait un chiffre d’affai-

res de

70 millions

d’euros en

2018. L’en-

t r e p r i s e

établie à

Montreuil,

a décidé de

développer

son activité

dans le do-

maine fer-

roviaire, en

i n v e s t i s -

sant signifi-

cativement dans le marketing ainsi

que dans sa présence dans des

salons professionnels comme In-

notrans à Berlin ou Transports

Publics à Paris, explique Rémi

Bonaz, directeur des opérations.

Le site permet aux acheteurs po-

tentiels de recevoir une lettre d’in-

formation au contenu personnali-

sé. Le matériel roulant que l’on

retrouve aujourd’hui sur le site

provient essentiellement de l’acti-

vité d’entretien des infrastructures

ferroviaires : des locomotives, lo-

cotracteurs, draisines, engins de

travaux, engins spéciaux, wagons

etc. Et ce dans divers états, que la

description en ligne des biens pré-

cise et pour lesquels une visite sur

site est proposée. Agorastore

permet d’augmenter les possibili-

tés de revente d’un matériel au

prix du marché, et de lui donner

une deuxième vie généralement à

l’étranger (par exemple en Europe

de l’Est ou en Afrique), là où il

terminait dans la plupart des cas

chez un ferrailleur avec une faible

valorisation pour le vendeur. Une

consultation régulière du site

montre une forte présence de

SNCF MTPEO (Maintenance et

Travaux, Direction de la Produc-

tion, Département Engins Outilla-

ge), mais aussi d’entreprises de

travaux comme ETF (filiale

d’Eurovia, groupe Vinci). Agoras-

tore intègre

les attentes

et éventuel-

les clauses

restrictives

de ses

clients ven-

deurs. Il

r e s s o r t

ainsi que

l’exporta-

tion est

visée priori-

tairement.

Toutefois,

si le caractère « non réutilisable

sur le RFN » (Réseau ferré natio-

nal) apparaît fréquemment, à l’in-

verse, certains matériels le sont.

Lors d’une consultation du site le

22 janvier 2019, une enchère rela-

tive à la vente à venir par ETF

d’une locomotive thermique V211

est intéressante à citer. Apte à

circuler à 100 km/h, le vendeur

précise que « le matériel peut être

réutilisé sur le RFN sous réserve

d'installation des équipements de

sécurité obligatoires suivant la

norme en vigueur actuelle et après

avoir repassé l'agrément actuelle-

ment périmé ». Agorastore permet

dès lors de répondre à une deman-

de ancienne d’acteurs tels que les

Opérateurs ferroviaires de proxi-

mité (OFP), fédérés par l’associa-

tion Objectif OFP, de développer

un marché de l’occasion. En effet,

même si à terme une locomotive

moderne peut apporter perfor-

mances et économies de mainte-

nance et de consommation, le dé-

marrage d’une activité locale

modeste avec un engin d’occasion

peut tout simplement s’avérer éco-

nomiquement viable. Nonobstant

d’intégrer le cas échéant la problé-

matique liée à la présence

d’amiante, le recours à l’enchère

s’étendra-t-il au sein de l’entrepri-

se publique à la vente de locomo-

tives de ligne et de locotracteurs

aptes RFN en fin de vie ? La postu-

re de plus en plus « gagnante-

gagnante » de l’opérateur pourrait

aller dans ce sens. ■

Si la mention « non

réutilisable sur le RFN »

(Réseau ferré national)

apparaît fréquemment, à

l’inverse, certains

matériels le sont.

La plateforme d’enchères en ligne Agorastore s’ouvre au
matériel ferroviaire
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Agorastore développe la

vente de matériel ferroviaire,

une opportunité pour mieux

valoriser des engins

spécialisé sur le marché.

Agorastore

permet

d’augmenter les

possibilités de

revente d’un

matériel au prix

du marché, et de

lui donner une

deuxième vie

généralement à

l’étranger
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