
La place de marché 
du réemploi industriel
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OFFREZ UNE 
SECONDE VIE 
À VOS STOCKS 
DORMANTS



QU’EST-CE QU’UN STOCK DORMANT OU 
SURPLUS ? 

Ces stocks dormants ont une valeur, vendez-les !

Un stock dormant ou un surplus est un ensemble de pièces immobilisées, 
inutilisées, pouvant être neuves, reconditionnées ou d’occasion et en excellent 
état de marche. 

Certaines pièces ne sont plus fabriquées et sont très recherchées par vos pairs ! 

À travers le monde, des millions de pièces de maintenance industrielle dorment 
dans les entrepôts. 

Au fil du temps, vos lignes de production évoluent et certaines pièces sont 
devenues obsolètes, orphelines ou en quantités excessives. 

Ces surplus engendrent des coûts logistiques inutiles et encombrent vos 
espaces de stockage.  

Il est nécessaire de les identifier et d’en évaluer leur composition : ils peuvent 
vous rapporter des milliers d’euros !



POURQUOI VENDRE VOS DORMANTS & 
SURPLUS ?

Faites des économies 
Valorisez vos équipements au lieu de les détruire

Gérez vos stocks de manière smart 
Réduire les niveaux de stocks dormants de vos entrepôts et l’obsolescence de 
vos pièces

Vendez en quelques clics vos pièces dormantes
Inscription et service de mise en vente 100% gratuits et effectués par nos soins 

Faites un geste pour la planète
Offrez une nouvelle vie à vos pièces pour moins consommer les précieuses 
ressources de notre planète. 

Test & mesure

Équipements électriques

Équipements professionnels

EXPERTISES
Automatisation

Composants électroniques

Informatique

Mécanique & outillage



COMMENT VENDRE VOS DORMANTS & 
SURPLUS ?
1. Fournissez les données élémentaires de vos dormants (références des pièces, 
marques, quantités à vendre, dernier prix d’achat, état).

2. Au fil des commandes, préparez les biens et remettez-les au transporteur.

3. Nous gérons la logistique et rémunérons vos ventes.

Plateforme pour le réemploi des 
pièces de maintenance industrielle

Engageons-nous pour une industrie responsable 
basée sur l’économie circulaire et le réemploi.
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SCHOTT AG
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
www.schott.com
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PHARM ACEUTICAL SYSTEM S
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität für pharmazeutische Verpackungen
SCHOTT ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialglasröhren und pharmazeu-
tischen Primärverpackungen aus Glas und Polymer. In 14 Ländern weltweit werden jähr-
lich mehr als sieben Milliarden Spritzen, Fläschchen, Ampullen, Karpulen und Spezialart ikel 
aus Glasrohr und Hightech-Kunststoff produziert. Mit der vor genau 100 Jahren eingeführ-
ten Marke Fiolax®verfügt SCHOTT über eines der qualitativ besten Spezialgläser für pharma-
zeutische Verpackungen. Pharmaceutical Systems fasst innerhalb des SCHOTT Konzerns 
die Aktivitäten bei Spezialglasröhren und Pharmaverpackungen zusammen.

TROUVEZ

Envoyez-nous vos listes de pièces obsolètes et nous les trouvons pour vous.

Confiez-nous la liste de vos dormants. Nous nettoyons et dédoublonnons vos 
bases de données. Nous vendons pour votre compte, de manière automatisée.

VENDEZ

Achetez en ligne vos pièces de maintenance industrielle, neuves, 
reconditionnées ou d’occasion.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ACHETEZ

UNE OFFRE INNOVANTE



1. Baisser leurs niveaux de stock,

2. Réduire leur risque de rupture,

3. Trouver des pièces rares,

4. Revendre leur stock dormant,

5. Et s’engager dans une démarche 
d’économie circulaire.

À PROPOS DE KHEOOS

kheoos est la plateforme communautaire qui permet aux industriels gérant des 
pièces de maintenance industrielle de construire automatiquement leur 
catalogue personnalisé et de bénéficier de services avancés pour :

www.kheoosmarket.com

+ 33 9 81 74 40 00

info@kheoos.com
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