
 
 
Le groupe japonais Sumitomo investit dans Equippo, la plateforme en 
ligne suisse pour les machines de construction d'occasion.  
 
● Le groupe mondial japonais Sumitomo investit d’importantes sommes dans Equippo, 
la plateforme en ligne suisse pour les machines de construction d'occasion. 
 
● Avec Sumitomo, son partenaire stratégique et à long terme, Equippo veut développer 
et internationaliser davantage ses activités, et devenir le leader du marché Européen. 
 
● Sumitomo est une entreprise faisant partie du « Fortune 500 » avec un chiffre d'affaires 
annuel de 44,7 milliards d'euros et un bénéfice annuel de 2.6 milliard d'euros. 
 
Zoug, Suisse, 24.09.2019 - Le groupe Sumitomo, basé à Tokyo, a pris une participation 
dans Equippo, une entreprise suisse qui gère une plateforme en ligne pour les machines 
de construction d'occasion. Le volume du marché mondial est estimé à 100 milliards de 
dollars, la part du marché européen est de 30 milliards de dollars. 
 
Le commerce de machines de construction d'occasion est confronté à des processus toujours 
plus complexes, à un manque de transparence et de qualité. Pendant longtemps, il était donc 
courant de négocier presque exclusivement avec des intermédiaires ou à travers des enchères. 
Cette méthode traditionnelle est aujourd'hui dépassée par le développement de la technologie 
et modifie fondamentalement l'environnement de l’industrie des machines de construction. 
 
Equippo, une entreprise suisse en ligne, a développé un service et une solution technologique 
uniques. Ceci permet l'achat et la vente efficaces et sécurisés de machines d'occasion. La 
plateforme en ligne offre aux utilisateurs des fonctions qui n'étaient auparavant pas possibles 
avec les transactions classiques : des rapports crédibles et transparents établis par des 
inspecteurs indépendants, des garanties de remboursement et une logistique complexe rendue 
simplifiée, avec une livraison inclue dans le monde entier. La force particulière d’Equippo, 
réside toutefois dans le développement de son propre logiciel. L'entreprise développe des 
plates-formes faciles à utiliser pour ses clients. 
 
Avec ce nouvel investisseur, Equippo, qui exerce déjà ses activités dans 55 pays, a l'intention 
de poursuivre l'internationalisation et l'expansion de son marché en ligne. L'objectif des deux 
fondateurs de l'entreprise Michael Rohmeder et Philipp Knobel est de devenir leader du marché 
en Europe. 
 
« Nous sommes honorés que Sumitomo, l'une des sociétés japonaises les plus grandes et 
renommées au monde, ait décidé de devenir un investisseur stratégique dans notre entreprise 
et nous soutient activement dans notre développement mondial », déclare Michael Rohmeder, 
fondateur et PDG d'Equippo. « En raison de son expérience et réseau international, sa profonde 

 



 

compréhension des affaires et de la technologie, Sumitomo est le partenaire idéal pour 
Equippo. L'investissement témoigne d'une grande vision de l'avenir de notre industrie, et nous 
partageons des valeurs fondamentales telles que l'intégrité et l'innovation. » 
 
Le groupe Sumitomo Corporation est actif dans le monde entier dans la location, la vente et 
l'entretien de machines de construction et s'efforce de devenir le « fournisseur numéro 1 de 
solutions intégrales » jouissant d’une satisfaction client élevée au niveau mondial. En 
investissant dans Equippo, Sumitomo Corporation cherche à utiliser les plateformes d'Equippo 
pour se concentrer sur les marchés de l’occasion qui ont un lien étroit avec ses activités 
existantes, afin de répondre avec plus de justesse aux besoins nouveaux et diversifiés, et de se 
développer davantage en améliorant les services que le groupe peut offrir à ses clients. En 
soutenant le développement des activités d’Equippo et en s’efforçant de résoudre les 
problèmes auxquels fait face le secteur des machines de construction, Sumitomo Corporation 
contribuera également à améliorer l’infrastructure sociale et le développement économique. 
 
### 
 
À propos d'Equippo 
Equippo est une entreprise suisse en ligne qui révolutionne l'industrie des équipements de 
construction d'occasion, en combinant la technologie et le savoir-faire commercial pour offrir 
aux clients un excellent service dans les trois canaux suivants : Le marché en ligne Equippo 
Marketplace offre un service complet d'inspection, de livraison et une garantie remboursement, 
pour des transactions d'utilisateur à utilisateur. Les enchères Equippo Auction facilitent les 
achats et les ventes d'équipements pour acheteurs professionnels en quelques heures. Les 
Ventes Privées Equippo Private Sale garantissent des transactions en ligne pratiques, rapides 
et équitables. L'entreprise est présente dans 55 pays. Equippo a été fondée en 2014 par 
Michael Rohmeder et Philipp Knobel et se trouve à Zoug (Suisse) avec des bureaux à Ilmenau 
(Allemagne), Zeebruges (Belgique), Rotterdam (Pays-Bas) et Paris (France). L'entreprise a 
développé son propre site Internet et son propre logiciel avec un moteur de calcul de prix final, 
une application pour les inspections et de multiples automatisations innovantes. 
 
A propos de Sumitomo 
Sumitomo Corporation (« SC ») est l’un des leaders dans le commerce international et dans 
l’investissement, faisant partie du « Fortune 500 » avec 132 implantations (Japon : 22, Étranger 
: 110) dans 66 pays et régions. L'ensemble du groupe est composé de plus de 900 entreprises. 
SC effectue des transactions de marchandises dans tous les secteurs d'activité en utilisant des 
réseaux mondiaux, fournit divers financements à ses clients, agit à titre d’organisateur et 
coordonnateur de divers projets, et investit dans des entreprises afin de promouvoir un potentiel 
de croissance accru. Les principaux secteurs d'activité de SC comprennent la métallurgie, le 
transport, la construction, les infrastructures, les médias et le digital, l’immobilier, les ressources 
minérales, l’énergie, la chimie et l’électronique.  
 
Pour plus d'informations et d'images, veuillez visiter notre coin médias. 

https://www.equippo.com/fr/media-corner
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