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Le site permet la vente, l’achat et, surtout, la valorisation optimale du matériel d’occasion.

François-Xavier Bellot et Christophe Ledur ont une série de points communs. Ces deux jeunes
entrepreneurs se sont côtoyés sur les bancs de l’université, avant de se perdre de vue, puis de se retrouver
sur un projet commun un peu particulier. Ingénieurs civils renforcés d’un passage à la Vlerick School of
management, ils ont, en effet, mis sur pied un site de ventes aux enchères qui colle parfaitement à leur
profil. Il s’agit du site professionnel Auctelia.com qui permet aux entreprises grandes ou petites de vendre
ou d’acheter (ou les deux) du matériel d’occasion, principalement dans le domaine industriel, de la
pelleteuse aux ateliers de plomberie. Et ça marche si bien, qu’après avoir conquis le marché belge
francophone, ils sont sur le point de se lancer à l’assaut du reste du marché belge. Et demain ? "Nous
songeons bien entendu aux bassins industriels proches, en Allemagne, en France", nous explique
Christophe Ledur (à droite sur la photo).

Mais comment fonctionne en clair cette start-up lancée en 2009 ? Et, surtout, comment, avec une dizaine
de personnes, arrive-t-elle à défier la morosité économique ? "En réalité, nous proposons une plate-forme
d’enchères en ligne destinées aux entreprises qui doivent se séparer de matériel industriel, pour
différentes raisons. Je pense notamment aux efforts de rationalisation, aux restructurations, mais aussi
aux cessations d’activités d’entreprises dont les patrons atteignent l’âge de la retraite et qui ne trouvent
pas de repreneurs. Dans cet environnement, la conjoncture économique difficile que nous traversons est
un facteur important, bien sûr. Dans le même ordre d’idées, les entreprises qui sont attentives à leurs
dépenses sont aussi demandeuses de matériel d’occasion." La belle équation !

La question suivante qui semble évidente est "qu’apporte ce site qui le différencie du géant du secteur,
eBay ?" "Il y en a plusieurs. Mais, essentiellement, nous fournissons un service global aux entreprises.
Nous nous sommes rendu compte que les entreprises ne sont souvent pas capables de valoriser au mieux
leurs actifs. Les personnes responsables de ce travail ne sont pas outillées pour ce faire. Sur ce constat,
nous leur proposons d’être leur bras droit et de les aider dans cette démarche. Nous assurons donc un
service complet en nous occupant de réaliser des descriptifs complets, de nombreuses photos, d’organiser
les visites d’inspection du matériel, conformément aux attentes des acheteurs, et surtout d’assurer la
bonne fin des transactions."

Ce qui signifie aussi que le fisc dispose d’outils pour suivre le déroulement de ces opérations ?
"Evidemment, et ici aussi, dans le cadre de l’exportation par exemple, nous assurons une aide et un suivi.
Nous disposons du savoir-faire spécifique", reprend Christophe Ledur. "Sans oublier que ces ventes sont
validées par huissier de justice." Tout ceci a évidemment un coût, et pour rassurer les entreprises, Auctelia
ne se paie qu’en fin de parcours, lorsque la transaction est effectuée, et sur base d’un pourcentage du prix,
ce qui garantit la motivation de la recherche du meilleur prix. "En effet, mais comme le travail n’est pas le
même pour un lot de 50 000 euros ou 50 lots de 1 000 euros, nous procédons à une évaluation
préliminaire et nous faisons une proposition commerciale aux vendeurs."

Le succès d’Auctelia lui a permis, fin 2012, d’assister une entreprise dans la vente d’un lot de quelque 450
000 euros. Succès et rentabilité ? "On est à tout le moins à l’équilibre actuellement. Mais notre souci est
avant tout de croître avant de redistribuer les profits. Nous réinvestissons les bénéfices dans les
développements." Dernier développement ? Une offre pour les petites ventes, par laquelle les PME peuvent
valoriser des objets de quelques centaines d’euros dans un cadre sécurisé.
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