
 

 

 
 
 
 

 

CASE choisit Mascus comme partenaire officiel pour la vente de 
matériels d'occasion  
 

Turin, 17 septembre 2019 

 

Après le lancement de sa gamme d'équipements d'occasion certifiés en début d'année, CASE 
Construction Equipment s'est associée à Mascus en tant que marché tiers préféré de l'entreprise 
en Europe. Disponible en 38 langues et avec 33 bureaux à travers le monde, Mascus est le site 
internet le plus dynamique au monde pour l'achat et la vente de machines lourdes.  

« Ce partenariat avec le plus grand marché en ligne d'Europe pour les équipements de construction 
d'occasion permet aux concessionnaires CASE de présenter leurs stocks d'occasion sur une plate-forme 
adéquate », déclare Jean Philippe Soussan, Responsable mondial du remarketing chez CNH 
Industrial. « Cela permet également de donner aux machines d'occasion certifiées CASE une bien 
meilleure visibilité sur le marché », poursuit-il. 

Travailler avec CASE suscite également une grande satisfaction chez Mascus, comme l'explique 
Rickard Krøtø, Directeur général de Mascus International : « Nous sommes très fiers d'avoir été 
mandatés par un nom aussi prestigieux dans l'industrie que CASE pour devenir leur fournisseur privilégié 
de services et de services de référencement en ligne pour les équipements d'occasion en Europe. » 

« Chez Mascus, nous travaillons déjà et entretenons des relations de longue date avec plusieurs 
concessionnaires CASE à travers l'Europe qui utilisent nos services pour vendre des biens d'occasion et 
gérer leur site web de vente de matériel de seconde main. Maintenant, nous sommes ravis de fournir à 
leur réseau de concessionnaires européens toutes les informations sur les machines et les listes dont ils 
pourraient avoir besoin dans une application mobile pratique », poursuit-il. 

La fréquentation mensuelle de Mascus est actuellement estimée à 3 millions d'acheteurs, ce qui est 
un facteur clé dans la décision de CASE pour le choix de cette plateforme. « Mascus attirant déjà 
tant de visiteurs, et ce nombre ne faisant qu'augmenter, ils présentaient une énorme opportunité 
d'augmenter la présence en ligne du réseau de concessionnaires CASE. De plus, l'offre d'une application 
mobile permet une facilité d'utilisation ultime, ce qui signifie que notre réseau de concessionnaires peut 
rapidement et facilement lister leurs équipements et faire une recherche parmi ceux en vente chez les 
concessionnaires CASE. » 

« Nous sommes impatients de voir comment le partenariat progressera au cours des prochains mois étant 
donné la force de la marque Mascus », conclut M. Soussan. 

 

Pour plus d'informations sur CASE Certified Used, consultez le lien suivant : 
https://www.casece.com/emea/en-eu/solutions/case-certified-used  
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Note à l’attention des rédacteurs : 

Pour télécharger nos visuels et vidéos en haute définition (JPG 300 DPI, CMJN) et pour accéder à tous nos communiqués de 
presse, rendez-vous sur notre site : www.casecetools.com/press-kit. 
 
Suivez-nous sur : 
 
 

          
A propos de CASE Construction Equipment : CASE Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de chantier 
dans le monde entier: chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux vibrants, 
bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions CASE, les clients ont à leur disposition de 
véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service après-vente de première classe, des garanties incomparables dans le 
secteur et des options de financement flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.CASEce.com. CASE Construction Equipment est une 
marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato 
Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). Davantage d’informations sur www.cnhindustrial.com. 

Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter notre service de presse : 

Mélanie Japaud – Copestone pour CASE Construction Equipment 

+33 6 59 47 29 43 - melanie@copestone.uk.com    
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