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Le site d’intermédiation MachineryZone enrichit
l’expérience de ses utilisateurs
1er site d’intermédiation dédié aux professionnels du BTP, MachineryZone,
marque du groupe leboncoin, optimise l’expérience de ses utilisateurs avec de
nouvelles fonctions. La plateforme de mise en relation pour la vente et l’achat
de matériel de construction et travaux publics, neuf et d’occasion, dispose
désormais d’une toute nouvelle version de son application mobile et d’un
comparateur d’annonces.
Un facilitateur de contact pour les professionnels du BTP
Avec un vaste choix de matériel multi-marques, la plateforme MachineryZone regroupe près de 270
000 annonces, dont 15 000 renouvelées quotidiennement. Outil d’intermédiation international, le site
est traduit dans une vingtaine de langues et se distingue par de nombreuses fonctionnalités. Il
permet aux acheteurs de ﬁltrer les annonces de manière précise, en fonction du type de matériel
recherché, du prix…, selon un périmètre géographique (de 20 à 200 km) ou selon un champ d’activité
spéciﬁque (Travaux publics, Manutention/levage, Forestier, Espace Vert…)
MachineryZone propose également un éventail de services aﬁn d’aider à vendre rapidement et à
acheter le matériel adéquat (Observatoire de prix, facilités de paiement, annuaire des
transporteurs…).

Un accès mobile pour se connecter depuis n’importe où
Depuis plus de 15 ans, MachineryZone met son expertise au service des
vendeurs
(concessionnaires,
négociants,
etc…)
et
acheteurs
(professionnels du BTP) de matériel de travaux publics. Véritable outil de
recherche et d’intermédiation il propose aujourd’hui une application
mobile nouvelle génération. Celle-ci oﬀre la possibilité aux professionnels
du BTP acheteur de se connecter via un smartphone aux acteurs de la
vente de matériel. Disponible sur les stores iOS et Android, l’application a
été pensé pour une parfaite praticité d’usage des professionnels du BTP.
Dorénavant ils peuvent consulter, en toute rapidité et simplicité le
matériel recherché depuis leur bureau ou leur chantier.
Ses bénéﬁces utilisateurs :
- un design dynamique dès la page d’accueil (recherche par
géolocalisation de 20km à 200 km, tops rubriques…)
- une recherche simple par mots clés génériques et/ou détaillés
- une interface et un menu à la fois ludiques et modernes
- un aﬃchage optimisé pour une lecture claire des annonces.
Ludique et ergonomique l’application Machineryzone est l’outil
indispensable à glisser dans sa poche.

Une toute nouvelle fonction pour comparer et choisir
De plus, aﬁn de faciliter la prise de décision de ses utilisateurs, MachineryZone se dote d’une
nouvelle fonction permettant aux professionnels logués de comparer les caractéristiques des
annonces (jusqu’à 5 annonces). L’ajout d’un matériel au comparateur s’eﬀectue très simplement
depuis la barre d’outils du détail de l’annonce. Véritable outil d’aide à la décision, le comparateur
permet de d’évaluer en un seul regard les diﬀérences et/ou similitudes des matériels. Cette nouvelle
fonction est tout aussi accessible sur l’application.

A propos de MachineryZone
MachineryZone, marque du groupe leboncoin, est une plateforme d’intermédiation dédiée aux professionnels du bâtiment et des travaux
publics. Créée en 2003, MachineryZone est le 1er site d’annonces spécialisées, avec plus de 270 000 annonces consultables. Il a pour vocation
de mettre en relation des vendeurs avec des acheteurs, professionnels du bâtiment. Présent en France et à l’étranger, MachineryZone est un
acteur de référence qui comptabilise près de 1,5 millions de visites par mois.
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