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Faire le bien n'a jamais été aussi facile  

 
Ils transforment le dioxyde de carbone en oxygène, sont essentiels à notre survie et à 

notre environnement… les arbres ! Ils constituent l'un des outils les plus puissants contre 

la crise climatique et doivent être protégés (et plantés). Le bois en tant que matière 

première est devenu l'un des matériaux les plus recherchés et ses domaines d'application 

sont d'autant plus variés. Le chiffre d'affaires de l'industrie allemande du bois, qui a 

atteint la somme impressionnante de 36,45 milliards d'euros en 2020, témoigne de la 

valeur réelle du bois. (Source : Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH))  

 

En tant que revendeur de machines d'occasion pour le traitement des métaux et du bois, 

Surplex profite également de cette marchandise écologiquement durable. En raison de 

la spécialisation dans les machines à bois, nous mettons régulièrement aux enchères des 

machines, équipements et outils utiles, mais aussi du bois pur. Une raison de plus pour 

travailler à la reproduction et à la plantation de la terre. Outre un concept d'entreprise 

durable visant à recycler les marchandises, un immeuble de bureaux économique et des 
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processus à faibles émissions, Surplex a également récemment planté une forêt 

d'évaluations avec l'aide de ReviewForest.  

 

Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le prochain meilleur moment 

est maintenant.* Et surtout, vous pouvez faire votre part et faire planter un arbre en votre 

nom. Plus le nombre de personnes qui décident de le faire est élevé, plus la forêt et 

l'impact qui en résulte sont importants. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, 

vous pouvez le faire depuis le confort de votre canapé via votre téléphone portable. Parce 

que tout ce qu'il faut, c'est un classement Google de Surplex. Contribuer à la protection 

de l'environnement et faire entendre votre voix n'a jamais été aussi facile ! 

 

Avec votre aide, ce n'est pas seulement un arbre qui peut pousser, mais toute une 

entreprise. Les avis des clients sont essentiels pour un bon service, qui a à son tour un 

effet positif sur le développement d'une entreprise. Seuls ceux qui savent ce qui satisfait 

les clients peuvent offrir des services et des solutions optimisés. 

 

Pour chaque avis Google reçu, Surplex fait un don de 5 €. La fondation Plant-for-the-

Planet, avec l'aide de l'organisation ReviewForest, veillera ensuite à ce qu'un véritable 

arbre soit planté sur la péninsule du Yucatán, au Mexique. Dans le même temps, 1 € est 

reversé aux académies des enfants Plant-for-the-Planet pour chaque critique.  

 

Ainsi, si vous êtes déjà entré en contact avec Surplex ou si vous êtes un client régulier, 

nous serions heureux que vous nous laissiez un commentaire constructif sous la forme 

d'une évaluation Google. Cela est bénéfique pour vous, pour Surplex et pour la planète.  

Parce que votre opinion est importante. Et chaque arbre compte. 

 

Avez-vous une autre idée sur la façon de devenir encore plus écologique en tant 

qu'entreprise ? Alors laissez un message à notre contact presse, nous sommes heureux 

de chaque suggestion ! 

 

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. 

 

https://reviewforest.org/surplex&lang=fr
http://www.surplex.com/fr


 

3/3 
 

Interlocuteur correspondant : 

Dennis Kottmann 

Directeur Marketing 

www.surplex.com  

Tél.   : +49-211-422737-28 

Email: dennis.kottmann@surplex.com  

 

Origine de la citation : Aleksej Andreevic Arakceev (1769-1834) / Proverbe d'Ouganda 
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