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Levée de fonds pour la croissance d’Equippo
Vers la numérisation du secteur de la construction

Wallenius Wilhelmsen Group, le groupe norvégo-suédois et leader mondial de la logistique des
véhicules et des équipements, agit comme investisseur principal dans une levée de fonds
importante pour la start-up suisse Equippo, une plateforme de service complète pour les
machines de travaux publics d’occasion. Equippo fait appel à une intelligence artificielle pour les
procédures d’inspection et le calcul des prix. Equippo s’apprête aujourd’hui à étendre ses
activités en Europe et à investir dans le perfectionnement de ses nouvelles technologies.
L’entreprise a annoncé le lancement d’un nouveau produit logiciel, qui permettra aux entreprises
de la construction de réduire le coût global de leurs flottes et de réduire les émissions calculées
sur le cycle de vie.

Cette plateforme de vente en ligne de machines de construction, réputée pour sa garantie de
remboursement, est déjà surnommée le « Zalando des pelles » depuis qu’elle a institué sa politique de
retour, valable partout dans le monde. Cette politique permet aux acheteurs d’équipements de seconde
main de faire leurs transactions en ligne sans les risques habituels. Equippo emploie diverses
technologies qui lui permettent de gérer des transactions complexes à l’échelle internationale ; c’est
notamment le cas du calculateur de prix final pour les transports lourds et les transports maritimes partout
dans le monde, et de l’intelligence artificielle chargée d’évaluer les prix. Depuis sa fondation en 2014,
cette entreprise technologique s’est étendue à l’Allemagne et à la France, où elle a considérablement
perturbé le marché pour les maisons de vente aux enchères traditionnelles. Elle a connu une croissance
rapide dans toute l’Europe, tandis que les deux principaux acteurs du marché sollicitent à présent une
approbation réglementaire en vue d’une fusion importante.

Les investisseurs minoritaires qui participent à l’actuelle ronde de financement sont le Wallenius
Wilhelmsen Group et deux entreprises suisses de capital-risque, btov Partners et Venture Incubator.
Grâce à cet investissement considérable, Equippo entend renforcer sa présence sur le marché européen
et créer un nouveau produit logiciel pour les entreprises actives dans la construction et dans la location
d’équipements. D’après son directeur général et cofondateur, Michael Rohmeder : « Notre technologie
d’évaluation des prix utilise des données sur l’état des équipements enregistrées au moyen de notre appli
d’inspection et des données du marché obtenues en temps réel. Elle est déjà supérieure à d’autres outils,
et constitue un cas idéal d’intelligence artificielle. Notre nouveau produit mettra cette technologie à la
disposition des entreprises actives dans la construction et la location, ce qui se fera directement ressentir
sur la rentabilité de leur flotte grâce à l’optimisation des prix et du moment de la vente. » Ce nouveau
produit logiciel inclura également une fonction de suivi des émissions afin de mesurer les niveaux
d’émission de vos flottes pour pouvoir mieux les gérer.

Mike Hynekamp, directeur d’exploitation du Wallenius Wilhelmsen Group, a fait le commentaire suivant à
propos de ce récent investissement : « Dans le contexte de notre stratégie de logistique du cycle de vie,



nous sommes toujours enthousiastes à l’idée de soutenir des start-ups qui ont un impact fort sur le
marché en les faisant bénéficier de nos investissements et de notre expérience. Equippo a élaboré des
produits épatants, qui nous ont convaincus que son approche de “chantier à chantier” a le potentiel de
transformer le marché tout entier. Nous avons hâte de pouvoir la faire profiter d’une nouvelle connexion à
notre stratégie de logistique “end-to-end”. »

Qui est Équippo ?
Equippo est une entreprise fondée en 2014 avec la ferme
conviction que la vente et l’achat d machine de construction sur
le marché mondial devraient être rendus beaucoup plus
simples. Equippo dispose de bureaux en Allemagne, en
Belgique, en France et aux Pays-Bas, ainsi que d’une équipe
de 35 personnes. Elle joue le rôle de canal de vente aux
enchères et de plateforme de service complète. Les principales
technologies de l’entreprise sont le logiciel d’évaluation des
prix, l’appli d’inspection, ses technologies de gestion de la
logistique et son logiciel de gestion des transactions. Les
principales catégories d’articles sont les pelles, les bulldozers,

les chargeuses, les camions-benne et les équipements de construction de routes. L’entreprise a son
siège social à Zug, en Suisse, et son siège d’exploitation à Rotterdam, aux Pays-Bas.

MEDIA CORNER: https://www.equippo.com/en/media-corner (images, textes, etc.)

Qui est Wallenius Wilhelmsen ?
Le Wallenius Wilhelmsen Group (OEX: WAWI) est une des
plus grandes entreprises actives dans l’expédition RoRo et
la logistique des véhicules. Elle transporte des voitures,
des camions, des équipements mobiles et diverses
marchandises partout dans le monde. L’entreprise met en
service plus de 130 navires desservant 16 routes
maritimes reliant les six continents ; elle dispose en outre
d’un réseau de distribution terrestre mondial, de 120
centres d'inspection et d’assemblée finale et de 11

terminaux maritimes. Le Wallenius Wilhelmsen Group comprend : Wallenius Wilhelmsen Ocean,
Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR et ARC. Son siège se trouve à Oslo, en Norvège. Il emploie 8
200 personnes dans 29 pays.


