
NOUS VOULONS 
VOTRE ÉQUIPEMENT!



Nous achetons vos systèmes de laboratoire 
et d’analyse immédiatement sur demande !

Avez-vous des systèmes de laboratoire que vous n’utili-

sez plus ou liquidez-vous un site de laboratoire ? Nous 

sommes le partenaire idéal pour vous ! Nous sommes 

toujours à la recherche des systèmes de laboratoire et 

d’analyse d’occasion.

Sur demande, nous achetons tous vos systèmes de labo-

ratoire, ou aussi votre laboratoire complet avec l’ameu-

blement immédiatement.

Nous avons élaboré 4 paquets d’achat pour vous, qui re-

présentent tous façons d’achat.

Choisissez vous-même de lequel paquet et donc, de la-

quelle priorité vous voulez bénéficier. Est-il la hauteur du 

prix de vente ou une collecte rapide de vos systèmes et 

inventaire de laboratoire qui est à exécuter en premier ? 

Avec nos paquets d’achat, nous vous offrons en ce qui 

concerne la vente de vos systèmes de laboratoire, toutes 

combinaisons optimisées pour le marché de la meilleure 

recette à la collecte la plus rapide. Vous trouvez les pa-

quets d’achat à la page 4 et 5.

Offrez-nous votre équipement laboratoire simplement 

en ligne sur labexchange.com, par e-mail ou par télé-

phone. Nous déterminons la valeur du marché de votre 

équipement laboratoire à titre gracieux pour vous.

C’est à vous de décider à quelles conditions vous voulez 

vendre vos appareils sur nous.
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Vous obtenez plus pour vos appareils de laboratoire 
chez nous qu’ailleurs. Nous vous le garantissons !

Nous avons introduit la Labexchange Best Price Gua-

rantee pour vous. Vous obtenez à travers plus d’argent 

pour vos appareils de laboratoire chez nous que chez 

un autre commerçant, à coup sûr.

Comment fonctionne la Labexchange 
Best Price Guarantee? 

Offrez-nous vos appareils de laboratoire. Nous sommes 

experts dans la détermination de la valeur marchande 

actuelle. Si vous avez reçu une meilleure offre d’achat 

néanmoins, nous vous prions de nous le envoyer. En rai-

son de la Labexchange Best Price Gurantee, vous rece-

vrez une offre améliorée de notre part avec un montant 

plus élevé.
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Pourquoi vendre à Labexchange?
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La valeur marchande actuelle est déterminée en principe libre et neutre 
par un expert de Labexchange. N‘hésitez pas à nous contacter ! 

Vous avez la meilleure façon de vendre vos appareils de laboratoire avec Labexchange: 

Le paquet «sécurité totale» Le paquet «espace libre»

Profitez du paquet «espace libre» de 
Labexchange pour la vente de vos appareils 
et fournitures de laboratoire.

■ La commercialisation par Labexchange avec 
 un enlèvement Immédiatement, gratuit et 
 assuré aussi que l’entreposage de vos appareils 
 de laboratoire sont inclus dans le paquet.
 
■ Le paiement à vous est effectué immédiate-
 ment après le déstockage du appareil 
 correspondant.

Avec un appel d’offres par Labexchange vous 
êtes sur le bon chemin. Nous cherchons un 
acheteur pour vos appareils de laboratoire, 
lorsqu’ils restent chez vous.

■ Basé sur la valeur marchande déterminée, 
 nous trouvons avec vous la meilleure 
 possibilité de faire des appels d’offres de vos 
 appareils de laboratoire sur notre plate-forme 
 de vente shop.labexchange.com avec
 vous et de faire des promotions mondiales.

■ L’enlèvement et le travail d’intermédiaire 
 sont effectués seulement par Labexchange : 
 Le seule pour vous est notre société.

Votre avantage: Vous obtenez le meilleur prix 
de vente pour vos appareils et fournitures de 
laboratoire et vous disposerez immédiatement 
d’un surface de laboratoire libre.

Votre avantage: Cette voie est la possibilité la plus 
rapide pour vendre vos appareils de laboratoire et 
pour obtenir le meilleur prix en même temps.
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Le paquet «sans-souci»

Le paquet «qui dit mieux»

Votre avantage: C’est vous qui décidez de lequel 
paquet vous souhaitez bénéficier.

Votre avantage: Avec Labexchange-Enchères, vous 
recevrez la valeur marchande réelle de vos appareils 
de laboratoire et vous donc évitez des évaluations 
fautives, qui aboutiront à une recette faible ou à 
aucune vente.

Nous achetons votre laboratoire complète 
ou  des appareils de laboratoire individuels 
tout de suite. 

■ La possibilité la plus facile pour la commerciali-
 sation de vos appareils ou ameublement de 
 laboratoire est la commercialisation
 par Labexchange avec un paiement immédiate 
 et un enlèvement gratuit.
 
■  Nous vous donnerons la valeur marchande 
 pour l’achat à l’instant par nous, ainsi que les 
 valeurs marchandes pour le déstockage par 
 les paquets spécifiés.

Mise aux enchères au plus offrant des 
appareils et fournitures de laboratoire par 
Labexchange-Enchères.

Vous pouvez nous charger de conduire des 
enchères avec nos experts des appareils de 
laboratoire :

■ Labexchange examine les détails de vos appa-
 reils de laboratoire. Avec nos experts et déter-
 mine les valeurs machrchandes gratis comme 
 une base pour les prix de départ et minimum 
 pour votre Labexchange-Enchère.

■  Les coûts pour l’inventorisation et l’évaluation 
 des appareils  sont moins élevés avec 
 Labexchange qu’avec des hôtels des ventes 
 qui ne sont pas spécialisés dans les appareils 
 de laboratoire.



Comment fonctionne la vente des appareils 
de laboratoire à Labexchange?

Durée de vente

R
ec
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te
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Le paquet «sans-souci»

Le paquet «sécurité totale»

Le paquet «qui dit mieux»

Le paquet 
«espace libre»



■  Nous collectons les appareils de laboratoire gratis 

■  Nous revendons les appareils de laboratoire 

■  Nous payons le prix conclu 
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Nous collectons vos appareils 
de laboratoire et publions
des appels d’offres.

Nous publions des appels d’offres 
de vos appareils de laboratoire
dans nos média pendant ils restent 
en votre possession.

■  Nous revendons les appareils de laboratoire 

■  Nous collectons les appareils de laboratoire gratis

■  Nous payons le prix conclu

Vos appareils sont mis aux 
enchères aux plus offrant
par Labexchange.

■  La valeur marchande est déterminée gratis
■  Nous définissons le prix de départ et minimum en commun
■  Vos appareils de laboratoire sont mis aux enchères aux plus offrant
■  Les appareils de laboratoire sont collectés et vous recevez 
 la recette de la vente aux enchères

Nous achetons vos appareils 
de laboratoire tout de suite.

■  Nous collectons les appareils de laboratoire gratis 
■ Vous recevez le prix conclu immédiatement

Offrez-nous vos appareils de laboratoire, 
votre laboratoire complet ou votre fournitures 
de laboratoire.
Vous pouvez le faire en ligne, par e-mail ou par téléphone.

Nous élaborons et vous envoyons une évaluation gratis et neutre.



Labexchange – 
Die Laborgerätebörse GmbH

Bruckstrasse 58
72393 Burladingen-Hausen
Postfach 248
72387 Burladingen / Germany

Tel. +49 (0)7475 9514-0
Fax +49 (0)7475 9514-44
info@labexchange.com
www.labexchange.com

Les conditions générales d’achat 1/2011 ainsi que les conditions 
spécifiques de la Labexchange Best Price Guarantee s’appliquent.
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