
 

Equippo 
Marché en ligne Equippo Marketplace pour les machines de BTP d’occasion 
 
Qu'est-ce que Equippo 
Equippo est une entreprise suisse en ligne qui révolutionne l'industrie des machines de 
construction d'occasion en combinant technologie et savoir-faire commercial pour fournir aux 
clients un excellent service via deux  canaux : 
 

● Le marché en ligne Equippo Marketplace offre un service complet d'inspection, de 
livraison et une garantie remboursement. 

● Les enchères Equippo Auction facilitent les achats et les ventes d'équipements en 
quelques heures. 

 
Equippo a été fondée en 2014 par Michael Rohmeder et Philipp Knobel et est basée à Zoug 
(Suisse) avec des bureaux à Ilmenau (Allemagne), Zeebrugge (Belgique), Rotterdam 
(Pays-Bas) et Paris (France). L'entreprise fournit ses services  dans 55 pays. 
Outre les deux fondateurs, les principaux investisseurs sont Florian Schweitzer, BTOV 
artners, Daniel Gutenberg, VI Partners et la société japonaise Sumitomo Corporation. 
 
Equippo a développé une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez vendre et acheter du 
matériel BTP d’occasion très facilement dans le monde entier. 
C'est la première entreprise à vendre de l'équipement en ligne à des utilisateurs finaux 
partout dans le monde. Cette approche d’utilisateur à utilisateur est encore unique à ce jour. 
Equippo est à l’écoute du  marché et des besoins de ces deux parties, acheteurs et 
vendeurs. De plus, Equippo possède une connaissance approfondie de la technologie pour 
rendre chaque transaction conviviale, pratique, transparente et sécurisée, avec un processus 
hautement efficace. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Chaque vendeur  a des besoins différents. Parfois, c'est de l'argent rapide,parfois, c'est un 
prix de vente maximisé . Grâce à nos deux  canaux - Marketplace et Vente aux Enchères - 
Equippo offre un canal pour chaque situation. En changeant de canal, vous obtenez à 
chaque fois un équilibre optimal entre la vitesse et le prix. 
Equippo offre la  garantie “Satisfait ou Remboursé” . Cette garantie signifie que pour chaque 
achat, vous pouvez restituer votre machine dans les cinq jours et Equippo organise le retour 
de votre machine depuis l’adresse à laquelle vous avez été livré et vous rembourse le coût 
total. 
De plus, Equippo fournit  des rapports d'inspection expertisés sur les équipements BTP 
d’occasion. La plupart des inspections sont directement effectuées ou examinées par 
MEVAS. Les descriptions des machines sont donc indépendantes du vendeur. 
 
Comment Equippo voit l'avenir 
Dans de nombreuses industries, la tendance est clairement à l'évolution vers des marchés 
en ligne où les utilisateurs finaux se connectent directement avec leurs homologues. Cela 
permet de réduire le nombre d'intermédiaires et de réaliser des économies sur les coûts. 
Chez Equippo; nous pensons que le commerce via des marketplaces  en ligne dominera le 
marché des équipements BTP d'occasion à l'avenir. Avec les nombreuses avancées 
technologiques, il rendra le processus plus simple et plus sûr pour les acheteurs comme 
pour les vendeurs. 
L'objectif d'Equippo est de devenir la plateforme en ligne ,majeure  pour les machines BTP 
d'occasion dans le monde et d’être le leader du marché européen . 
 



 

 


