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COMMENT FONCTIONNE TRADEMACHINES ?

TOUTES LES MACHINES D'OCCASION RÉUNIES SUR UNE SEULE PLATEFORME

3. VOUS N'AVEZ RIEN 
À FAIRE, SAUF 
RÉPONDRE AUX 
DEMANDES 

En 
référençant vos 
machines sur notre 
plateforme, TradeMachines 
importe automatiquement vos 
offres directement depuis votre 
site Internet, mais met aussi régu-
lièrement à jour vos prix et ma-
chines disponibles. Vous pouvez 
donc vous concentrer sur votre 
business pendant que nous vous 
envoyons de nouveaux acheteurs. 
Cependant, si vous préférez 
prendre en charge l'intégration 
technique, vous pouvez utiliser 
notre API JSON ou nous fournir 
des fichiers CSV contenant les 
offres à importer.

6. LES PRIX
Nous vous proposons une offre sur mesure, 
adaptée à vos besoins et à votre flux de tréso-
rerie. Vous pourrez choisir, parmi un panel de 
prix, l'offre qui vous correspondra le plus.

TROUVEZ MOI !

SUPER OFFRE ! ACHETEZ ICI !
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1. TROUVER 
DE NOUVEAUX ACHETEURS EST DIFFICILE
Bien qu'Internet occupe une place de plus en plus importante dans notre quoti-
dien, gagner en visibilité et convaincre des prospects reste difficile dans le secteur 
des machines industrielles. La plupart des vendeurs n'ont que très peu de visibi-
lité sur les moteurs de recherche comme Google. Bien sûr, il serait possible de 
remédier à cela en interne, mais compte tenu des ressources à disposition et des 
stocks variables, cela en vaut-il vraiment la peine ? Sans parler du fait qu'allouer 
un budget à la publicité n'est pas toujours garant de résultats.

2. NOUS VOUS METTONS 
DIRECTEMENT EN CONTACT 
AVEC DES ACHETEURS
Et s'il était possible d'amener directement les 
propects vers les vendeurs, sans qu'ils aient à 
se soucier d'optimisation pour les moteurs de 
recherche ou de tout autres campagnes marke-
ting ?
Il fallait bien que quelqu'un rende tout cela 
possible, et ce quelqu'un, c'est TradeMachines.

4. NOUS NOUS CHARGEONS 
DE TOUT LE MARKETING
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre 
notre plateforme et pouvons nous occuper de 
votre visibilité Internet. Grâce à notre rayonne-
ment international et à notre taux croissant de 
visiteurs récurrents, nous vous envoyons des 
acheteurs prêts à investir dans vos machines. 
Ces acheteurs sont à la recherche de machines 
d'occasion, et sont spécifiquement intéressés 
par vos offres, puisqu'ils ont cliqué sur votre 
annonce. 5. ET CELA NE S'ARRÊTE 

PAS LÀ !
Nous pouvons également vous fournir 
un service de publicité par emails, 
auquel vous pouvez soit souscrire via 
nos newsletters hebdomadaires - dans 
lesquelles vos annonces apparaîtront 
avec les offres d'autres vendeurs, soit 
via nos newsletters exclusives - juste 
pour vos produits. Vous pouvez aussi 
choisir de promouvoir vos machines via 
une bannière publicitaire, sur une caté-
gorie ou sous-catégorie spécifique.




