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1er site de mise en relation et d’intermédiation
dédié aux professionnels du BTP
MachineryZone, marque du groupe leboncoin, est une plateforme en ligne de mise
en relation pour la vente et l’achat de matériel de construction et travaux publics,
de manutention, neuf et d’occasion. Crée en 2003 et leader dans son domaine,
MachineryZone met son expertise au service des vendeurs (concessionnaires,
négociants, etc…) et acheteurs (professionnels du BTP) de matériel de travaux publics.
recherché, du prix, etc… MachineryZone est une
réponse adaptée aux besoins des professionnels de la
filière, utilisateurs assidus d’internet, à la recherche de
matériel de chantier et d’équipements.
Outre la possibilité d’effectuer une recherche détaillée,
plusieurs rubriques permettent d’accéder directement
aux annonces en fonction d’un champ d’activité
spécifique :
• Travaux publics ;
• Manutention / levage ;
• Forestier ;
• Espace vert ;

Une plateforme leader, en France et à
l’international
Avec un vaste choix de matériel multi-marques,
MachineryZone regroupe près de 270 000 annonces
de vente, dont 15 000, ajoutées quotidiennement.
Créé sous le nom d’Europe Machinery, il y a 16 ans,
le site est finalement renommé MachineryZone en
2010, avant de devenir filiale du groupe leboncoin en
2016. Véritable plateforme d’intermédiation, le site est
à ce jour présent dans le monde entier, grâce à une
traduction en une vingtaine de langues.

Un facilitateur de contact pour les
professionnels du BTP
L’outil de recherche fonctionnel, mis à disposition des
acheteurs, permet de filtrer les annonces de manière
précise, notamment en fonction du type de matériel

Les professionnels peuvent aussi utiliser l’outil de
géolocalisation, mis à disposition par MachineryZone.
Il permet de visualiser l’ensemble des articles
disponibles, dans un rayon de 20 à 200 km.
Le site est par ailleurs adapté aux mobiles, simple à
utiliser et optimisé pour répondre aux codes des
professionnels du bâtiment.
Les vendeurs peuvent optimiser leur visibilité grâce à
une multidiffusion sur le site leboncoin.

Des services aux professionnels, pour
vendre, acheter
MachineryZone propose un éventail de services, afin
d’aider à vendre rapidement et à acheter le matériel
adéquat :
• un observatoire des prix, pour connaître les
tendances de prix d’un matériel. Unique sur le
marché, l’observatoire des prix est un outil gratuit,
fiable, rapide et facile à utiliser. Il se base sur le
prix de 110 000 annonces mises en vente sur
MachineryZone parmi plus de 60 rubriques, afin
de déterminer le prix le plus juste ;

•

une expertise matériel, pour offrir aux acheteurs,
tout comme aux vendeurs, la chance de s’assurer
et de démontrer l’état et la conformité du matériel
en vente, grâce à l’intervention d’un partenaire
spécialisé dans ce domaine ;

•

•

des facilités de paiement, pour aider les acheteurs
à financer l’achat de matériel, en partenariat avec
un organisme financier ;
un annuaire de transporteurs, pour obtenir des
devis pour le transport du matériel.

MachineryZone en quelques chiffres
•
•
•
•
•

1er site de petites annonces TP
une vingtaine de langues, parmi lesquelles : français, allemand,
italien, anglais, espagnol, néerlandais, polonais, etc…
1,5 millions de visites chaque mois, dont 0,4 millions en France
+ 270 000 annonces en ligne
15 000 nouvelles annonces par jour
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