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Ritchie Bros France se positionne sur la vente de matériel 
agricole d’occasion !  
Une première vente exclusivement agricole en novembre 2020 
 

 
Depuis son arrivée sur le territoire il y a 25 ans, Ritchie Bros France, leader de la vente de matériel 
d’occasion, entretient des liens forts avec le monde agricole. Déjà présent au sein du marché des 
équipements agricoles d’occasion, Ritchie Bros a marqué une nouvelle étape en tenant sa première 
vente exclusivement dédiée au matériel agricole, et entièrement en ligne, le 5 novembre dernier. 
Malgré un contexte particulier en raison de l’épidémie et du confinement, les résultats de la vente 
sont très positifs.  1 111 lots ont été vendus, 2 037 personnes ont participé à la vente, pour 392 
acheteurs. Les pays les plus représentés sont européens : la France, la Pologne, l’Allemagne, la 
Roumanie, le Benelux/Pays-Bas avec 39% des lots achetés à l’étranger.  
L’évènement s’est distingué par 5 meilleures ventes :  

• Un tracteur John Deere 6215R de 2017 pour 88 000 € (acheteur français) 

• Une moissonneuse-batteuse Claas Lexion 450 de 2000 pour 31 000 € (acheteur français) 

• Une remorque Joskin Win Pack Trans 8000 de 2019 pour 47 000 € (acheteur français) 

• Un chariot télescopique Caterpillar TH357D de 2017 à 45 000 € (acheteur français) 

• Une récolteuse de betteraves sucrières Grimme Rexor 620 de 2013 pour 84 000 € (acheteur 
allemand) 
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La réussite de cette première vente positionne Ritchie Bros France comme un acteur pertinent sur 
le marché de l’occasion. Grâce à son offre de service simple et fiable, Ritchie Bros a l’ambition de 
proposer aux vendeurs français (agriculteurs, entrepreneurs, concessionnaires etc.) une opportunité 
unique d’optimiser la vente de leur matériel agricole en les faisant accéder au marché international.  
 

Ce partenariat avec INTERBUSINESS FR, expert du marché agricole 
 
Ritchie Bros France a conscience des spécificités du marché agricole local, qu’il connait et côtoie depuis 
longtemps. Pour s’assurer de respecter les codes de ce marché, l’entreprise a souhaité créer un 
partenariat ponctuel avec INTER BUSINESS FR, société spécialisée dans la vente et l’achat de matériel 
agricole. Cette association est le reflet d’une confiance mutuelle entre les deux parties : Si Ritchie Bros 
bénéficie de l’expérience et du savoir-faire de son partenaire sur le marché agricole, INTER BUSINESS 
FR a souhaité miser sur la force et le professionnalisme d’une société internationale pour sa 
transparence et sa fine connaissance du marché mondial de l’occasion. 
Cette entrée sur le marché agricole est aussi soutenue par un investissement humain au sein même 
des équipes de Ritchie Bros France avec le recrutement de commerciaux exclusivement dédiés au 
marché agricole.  
« Nous offrons aux concessionnaires et aux ETA un accompagnement pas à pas dans la vente de leur 
matériel, explique Jérôme Lefort, nouveau responsable commercial chez Ritchie Bros pour le secteur 
de l’agricole. Avec Arnaud, lui aussi responsable commercial pour le secteur, nous nous dédions à nos 
clients en leur apportant notre expertise et notre connaissance du terrain. » 
 

Une solution de vente de matériel agricole d’occasion simple, fiable 
et sécurisée  
 
L’offre de service Ritchie Bros, intégralement en ligne et sans réserve, est une réelle alternative au 
système traditionnel pour la vente de matériel d’occasion agricole. Les prix d’achat sont déterminés 
en fonction de l’offre et de la demande. 
Grâce aux services Ritchie Bros, les vendeurs français s’ouvrent à de nouvelles opportunités de vente 
via une plateforme simple, fiable et sécurisée. Une fois le matériel consigné, il est pris en charge par 
l’équipe opérationnelle de Ritchie Bros, qui organise le transport et l’inspection de la machine puis 
s’occupe des démarches administratives et de sa mise en vente. Pour le vendeur, la solution Ritchie 
est aussi un véritable gain de temps car son matériel est vendu en une journée, et 21 jours plus tard, il 
reçoit ses liquidités. Toutes les transactions effectuées chez Ritchie Bros sont suivies et réglementées, 
l’entreprise est reconnue pour sa transparence.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2021 Ritchie Bros France se rapproche des territoires 
 
En complément de son siège à Saint-Aubin-Sur-Gaillon en Normandie, le leader de la vente du 
matériel d’occasion possède deux autres parcs de matériels : Izeaux (Isère) et Avignon 
(Vaucluse).  Ces sites permettent à Ritchie Bros France de se rapprocher de sa clientèle. 
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A propos de Ritchie Bros : 

 
Fondée en 1958 au Canada, Ritchie Bros. est une société internationale qui offre des solutions aux 
entrepreneurs et aux entreprises leur permettant de vendre et d’acheter des équipements 
d’occasion dans les secteurs de la construction, du transport, de l’agriculture, de l’énergie, de la 
sylviculture et de l’exploitation minière.  
 
Au-delà des solutions d’aide à la vente, Ritchie Bros propose un service de référencement 
d’équipement en ligne avec la plateforme Mascus, mais également des ventes négociées en privé 
avec Ritchie Bros. Private Treaty, le financement d’équipements avec Ritchie Bros Financial Services 
et l’organisation du transport maritime de matériels avec Ritchie Bros. Logistics.  
 
Installé en France depuis le milieu des années 90, Ritchie Bros. est un spécialiste de la vente aux 
enchères. Il propose des ventes aux enchères programmées et sans prix de réserve, mais également 
une place de marché contrôlée, Marketplace-E, où un entrepreneur peut présenter son matériel 
avec un prix de réserve et selon de multiples options de calendrier. 
 
Depuis la crise sanitaire, Ritchie Bros. n’organise plus d’enchères physiques en Europe. L’entreprise 
se concentre sur la vente entièrement digitalisée. Pour plus d’informations sur Ritchie Bros., visitez 
le site web rbauction.fr 

 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
LE CRIEUR PUBLIC - Morgane Lieutet                              
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr - 06 71 10 86 52   
 
LE CRIEUR PUBLIC – Pauline Garde   
pauline.garde@lecrieurpublic.fr - 06 73 15 67 39 

 

mailto:morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr
mailto:pauline.garde@lecrieurpublic.fr

