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Communiqué de presse : Prix Nobel pour la pratique 

 

Théorie des enchères : Paul Milgrom et Robert Wilson reçoivent le prix Nobel d'économie 2020. 

Surplex félicite les lauréats et applique les résultats de la recherche à la pratique quotidienne 

des enchères. 

Récemment, les deux économistes Paul Milgrom et Robert Wilson ont été honorés par le 

Comité Nobel de Stockholm pour leur travail remarquable sur la théorie des enchères. 

Le site d'enchères industrielles Surplex félicite les deux chercheurs pour ce prix et 

souligne l'applicabilité pratique de leurs résultats.  

En tant que principale maison de vente aux enchères industrielles qui négocie des 

machines d'occasion dans le monde entier, nous développons également constamment 

nos formats d'enchères. Ce faisant, nous essayons de concevoir les règles de la 

procédure d'appel d'offres ainsi que celles de Milgrom et Wilson, de manière à obtenir 

des résultats optimaux pour toutes les parties concernées. Les prix Nobel nous ont 

appris, entre autres choses, que notre tâche en tant que médiateur entre l'offre et la 

demande est de créer une situation gagnante pour l'acheteur et le vendeur. Un pas 

important dans cette direction, et nous l'avons repris de Milgrom et Wilson, est d'assurer 

une transparence maximale de toutes les informations pertinentes. C'est le principe que 
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nous essayons de prendre en compte de manière cohérente sur notre plateforme 

d'enchères surplex.com.  

Les œuvres de Paul Milgrom et de Robert Wilson sont une source d'inspiration constante. 

Nous continuerons à essayer de mettre en œuvre leurs conclusions pour le bénéfice de 

tous les clients de Surplex. 

Plus d'informations :  

https://www.nobelprize.org/uploads/2020/09/popular-economicsciencesprize2020.pdf  

 

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 douze 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. 

 

Votre personne de contact : 

Dennis Kottmann 

Directeur Marketing 

www.surplex.com   

Tél. : +49-211-422737-28 

Fax  : +49-211-422737-17 

E-mail : dennis.kottmann@surplex.com   
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