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Sortez vos trésors cachés de votre entrepôt – 

nous vous y aidons!  

 
Les matériaux résiduels de qualité tels que les aciers inoxydables, les 

alliages de nickel et de titane représentent de l’argent qui dort et sont 

bien trop précieux pour être traités comme de la ferraille! Toutes les 

entreprises de notre branche en conviennent, mais la plupart ne trouve 

toutefois pas le temps de s’en occuper ou ne sait pas à qui les revendre 

afin de les rentabiliser.  
 

C’est justement à ce niveau qu’intervient la plateforme d’e-commerce Econoxx.com! 

Plusieurs enquêtes clients et diverses observations du marché nous ont permis de constater 

que plus le matériau est cher et spécifique, plus le stockage intermédiaire, les excédents de 

stock et les matériaux résiduels donnent du fil à retordre à ceux qui en sont en charge. 

Même si, rien qu’en Europe, les valeurs cumulées s’élèvent à plusieurs centaines de millions 

d’euros, rares sont ceux qui savent comment les valoriser au maximum. Et il arrive souvent 

que le précieux matériau soit alors comme de la ferraille, ce qui entraîne alors une grande 

perte de valeur. À quoi est-ce dû? La réponse est venue de nos clients eux-mêmes:  

• Il est difficile et coûteux de trouver un repreneur approprié  

• Les plateformes existantes n’ont aucun lien avec le secteur, sont difficiles à utiliser ou 

n’apportent pas un soutien suffisant  

• La vente de matériaux de base n’entre pas dans le spectre d’activité principal d’une 

entreprise de production, cette tâche se révèle donc à la fois pénible, agaçante et 

fastidieuse  

• L’organisation du transport et de la logistique est très coûteuse  

• On fait appel à un ferrailleur ou à d’autres repreneurs qui certes vous déchargent de 

cette tâche, mais s’accaparent aussi la plus grande partie du revenu généré  

• Certaines entreprises sont réticentes à révéler publiquement la vente de leurs stocks 

excédentaires  

• On espère souvent pouvoir réutiliser un jour le matériau dans le cadre d’un projet  

 

 

Econoxx.com s’est donné pour mission de réintroduire ce «capital mort» de manière 

écologique et économique dans la chaîne de création de valeur, c’est-à-dire dans le 

processus de production. C’est ce besoin propre au secteur qui est à l’origine de la  
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plateforme et nous nous sommes engagés à relever progressivement ces défis bien précis 

pour vous. Notre mission consiste à maximiser les revenus des restes et des «invendables».  

 

La résolution de votre problème profite aussi à d’autres acteurs  

Pourquoi n’êtes-vous pas seul à en profiter? Nombre d’utilisateurs recherchent de petite 

quantité de matériaux de qualité à prix réduit. Et c’est ainsi qu’un nouveau marché efficace 

voit le jour: Econoxx.com!  

 

 

Ce que disent nos clients sur les avantages d’ECONOXX.com: 

 

- «Pour nous, il est très avantageux d’acheter des alliages de titane bon marché mais de 

grande qualité et dans une quantité adaptée à nos besoins. Nous avons enfin pu dire adieu 

aux minimums de commande et aux prix bien trop élevés pour les achats de petites 

quantités.»  

 

- «Qu’il s’agisse de premier choix ou de second choix sans défaut – ECONOXX.com réunit des 

professionnels du secteur et des experts du marché. À recommander!» 

 

- «À notre demande et à un prix réduit, l’équipe d’ECONOXX.com s’est même chargée du 

transport! La commande s’est faite sans accroc. En seulement quelques clics, nous avons 

reçu la marchandise en parfait état, rapidement et à des conditions exceptionnelles!» 

 

 

 

Vous avez des questions?  
N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire un e-mail –  

Nous sommes à votre service! 

 
ECONOXX.com  

Zürichstrasse 128 

CH-8600 Dübendorf 
 

Téléphone: +41 (0) 44 823 88 88 

E-mail:  info@econoxx.com  

tel:+41(0)445331480
mailto:info@econoxx.com

