
Nouvelles enchères industrielles en ligne ! 

Gosselies (Belgique) : Le cycle d'enchères suite à la fermeture de l'usine 

du plus grand fabricant mondial de machines de construction entre dans 

la deuxième phase 

 Clôture de l'enchère : 02/04/2020 

En automne 2019, le site d'enchères industrielles Surplex a été chargé d'évacuer l'ancien 

site de l'usine du premier fabricant mondial de machines de construction à Gosselies, en 

Belgique, et de revendre toutes les machines et installations. Une première vente aux 

enchères en ligne en octobre 2019 a suscité un grand intérêt. 

Une deuxième » phase d'enchères en ligne a été lancée sur » surplex.com et sera clôturée 

le 2 avril 2020. La soumission des offres est dès à présent possible. La vente inclut entre 

autres des fours de trempe et à chambre thermique haut de gamme de SERTHEL et 

AICHELIN, des tours CNC (à deux broches) de MAZAK et d'autres machines-outils. Il y a 

également de nombreux équipements d'usine, par exemple des préparateurs de 

commandes automatiques, des instruments de mesure, des bassins d'essai, des armoires 

d'atelier et bien d'autres équipements. Il suffit d'une simple inscription pour participer aux 

enchères. 

Suite à la fermeture du site, Surplex propose également en » vente directe d'autres lignes 

de taillage d'engrenages haut de gamme (entre autres HÜLLER-HILLE, HESSAPP, 

LIEBHERR) Ces machines ne sont donc pas mises aux enchères, mais sont vendues de 

manière classique sur demande. À l’issue de chaque vente, que ce soit dans le cadre d'une 

enchère ou d'une vente directe, Surplex organise le démontage et le transport des 

machines et, si nécessaire, s’occupe également du dédouanement. Surplex est le seul 

opérateur industriel en Europe à offrir ce service complet. 

D'autres enchères en ligne sont prévues pour le second semestre 2020. Les bâtiments du 

site de Gosselies doivent être entièrement vidés début 2021. 

 

Récapitulatif : 

Gosselies (Belgique) - L'opérateur industriel Surplex organise une deuxième vente aux enchères 

en ligne à la suite de la fermeture du site du plus grand fabricant mondial d'engins de 

construction, sis à Gosselies en Belgique. Celle-ci sera clôturée le 02/04/2020 sur 

www.surplex.com. La soumission des offres est dès à présent possible. La vente inclut des fours de 

trempe et à chambre thermique haut de gamme, des tours CNC de MAZAK, des préparateurs de 

commande automatiques, des instruments de mesure et bien d'autres équipements. Les lignes de 

taillage d'engrenages haut de gamme, issues également de ce site, ne sont pas mises aux 

enchères, mais elles sont proposées en vente directe. 

  

Légende : 

Site industriel de Gosselies, Belgique 

https://www.surplex.com/fr/al/4/fermeture-du-site-dun-fabricant-dengins-de-construction-celebre-2796.html
https://www.surplex.com/fr/
https://www.surplex.com/fr/vente.html?filter%5BsalesArt%5D=2&filter%5BlocationCountry%5D%5B0%5D=BEL


  

À propos de Surplex : 

Surplex est l’un des principaux opérateurs européens d’enchères pour l’industrie, et négocie dans le 

monde entier des machines et matériels d’exploitation d’occasion. Le site d’enchères surplex.com, 

traduit en 16 langues, enregistre annuellement près de 50 millions de connexions. Plus de 55 000 

biens industriels sont vendus chaque année lors de quelque 500 enchères en ligne. Le siège de 

l’entreprise se situe à Düsseldorf, et des établissements sont ouverts dans onze pays d’Europe. Les 

200 salariés de l’entreprise, de 20 nationalités différentes, réalisent un chiffre d’affaires annuel 

d’environ 100 millions d’euros. 
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