
Webinar : Les avantages de la plateforme de négoce de métaux Econoxx.com  
 
Les quantités minimales de commande, les échecs de projets, les problèmes de qualité, les 
changements dans la conception des produits ou simplement les exigences de production du produit 
final conduisent régulièrement à des stocks d'aciers inoxydables, de nickel et d'alliages de titane 
excédentaires, de restes et de 2e choix dans la chaîne de valeur. Il est logique de proposer ces stocks, 
dont la valeur est estimée à 2 milliards d'euros en Europe, au marché de l'approvisionnement avant 
qu'ils ne deviennent orphelins dans les entrepôts ou ne soient envoyés à la ferraille. Il existe un marché 
entre la ferraille et les produits standard de premier choix.  
 
Depuis 2016, Econoxx.com propose aux acteurs du marché une solution à ce défi écologique et 
économique sous la forme d'une plateforme d'échange de métaux. Les matériaux en question peuvent 
généralement être proposés à bas prix, car ils ont généralement déjà été intégrés dans le calcul du 
produit final ou ont dû être amortis pour d'autres raisons, comme des défauts de qualité. La 
combinaison de matériaux habituellement coûteux et d'un prix bas rend l'effort logistique calculable 
et l'offre attrayante. À l'échelle internationale, l'offre de ces stocks a généralement tendance à se 
concentrer sur les marchés développés, plus stagnants, tandis que la demande augmente sur les 
marchés émergents. Idéal pour un site de négociation en ligne.  
 
Le problème de l'un est la solution de l'autre. La plateforme d'échange de métaux fournit la 
"correspondance". Econoxx.com offre un large éventail de services pour aider les clients à maximiser 
les revenus de la vente des stocks excédentaires, de la ferraille et des résidus et à réduire 
l'immobilisation du capital. Ils peuvent à tout moment poser des questions dans le chat et, dans 
myEconoxx.com, ils peuvent enregistrer leurs favoris, consulter l'historique et créer des "alertes". Des 
positions commerciales transparentes, des négociations en ligne et des processus de commande 
simples font de la plateforme une expérience. Dans certains cas, nous prenons également en charge 
la gestion des stocks de reliquats et de liquidation. Avec le réseau Hempel en arrière-plan, les acteurs 
du marché peuvent compter sur les normes de qualité et les connaissances d'un distributeur de 
matériaux de haute performance établi au niveau international. Si, malgré tout, vous ne trouvez pas 
d'acheteur pour vos restes, Econoxx.com propose depuis peu à tous les acteurs du marché le négoce 
de ferraille. Il y a donc toujours un acheteur pour vos rebuts !       
 
Lors de notre webinaire, après la présentation en ligne, nos conseillers clientèle, dirigés par M. André 
Hempel, seront disponibles pour répondre à vos questions. Les événements auront lieu en mai et juin 
à différentes dates. 
 
Intéressé(e) de voir comment ça marche ! Prenez contact via le formulaire de contact ou 
directement avec M. Wido Glombitza (wido.glombitza@hempel-metals.com). 


