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Plus de 2500 appareils en stock, des 
équipements de laboratoire et d’analyse 
comme neufs, livrés dans de courts délais, 
installés et garantis au minimum deux 
ans... Voici près de 25 ans que la société 
LabExchange développe son offre de 
produits et de services sur le marché du 
matériel de laboratoire d’occasion. Leader 
en Europe et dans le monde au regard 
du nombre d’appareils qu’elle propose, 
l’entreprise entend aujourd’hui consolider 
sa position de premier plan, pour une 
utilisation durable des équipements 
scientifiques, au bénéfice des clients et 
de l’environnement...

Un leader, né il y a 25 ans en Allemagne 
sur un concept écologique et économe

La  société  LabExchange  a  été  fondée 
en  1989  en  Allemagne  par  M.  Wolfgang 
KUSTER sur un marché alors très précurseur : 
la  re-commercialisation  d’équipements  de 
laboratoire, après contrôle, restauration et 
sous garantie de fonctionnement, depuis une 
plate-forme internet dédiée.

LabExchange  s’impose  aujourd’hui  comme 
le premier fournisseur de matériels de 
laboratoire et d’analyse d’occasion, de 
haute  qualité.  Le  recyclage  écologiquement 
rationnel des équipements et la prolongation 
de leur durée d’utilisation sont au cœur de 
sa stratégie. L’entreprise prône en effet une 
utilisation continue et durable des matériels 
de laboratoire, au-delà de leur premier 
emploi.  Ce  qui  n’est  plus  utile  pour  l’un, 
peut  l’être  pour  quelqu’un  d’autre.  Exemple 
de développement durable, le concept, 
économiquement  très  intéressant, a  fait  ses 
preuves.

L’équipe  LabExchange  compte  une 
vingtaine de personnes - chimistes, 
ingénieurs chimistes, ingénieurs industriels 
et commerciaux – en mesure de répondre à 
toutes  questions  relatives  à  la  configuration 
des systèmes et des applications, ainsi qu’à 

l’achat et à la vente des équipements. Grâce à 
son large savoir-faire et indépendamment de 
tous constructeurs, elle n’a aucune obligation 
envers quelque marque ou  fabricant que ce 
soit. Ses conseils sont impartiaux et adaptés 
à vos besoins !

Une prestation globale et personnalisée : 
de l’évaluation de vos équipements à leur 
re-commercialisation...

Vous  trouverez  sur  LabExchange  l’offre 
la plus large de systèmes de laboratoire 
et d’analyse avec près de 3000 appareils 
d’occasion en stock en permanence et 7000 
instruments neufs, de plus de 800 fabricants. 
Parmi ces produits, les plus nombreux 
sont ceux relatifs à la spectrométrie et à la 
chromatographie  (HPLC,  CPG,  GC-MS, 
absorption atomique, FTIR, ICP/MS...), mais 
aussi des microscopes, centrifugeuses, 
sorbonnes,  compteurs  de  particules  PCR, 
broyeurs, rhéomètres, balances, séquenceur 
d’ADN, systèmes de  fermentation, mobiliers 
de laboratoire et bien d’autres...

L’entreprise est toujours à l’affût de nouveaux 
équipements,  qu’il  s’agisse  d’appareils  à 
l’unité ou de laboratoires entiers. Quand 
un laboratoire possède du matériel dont 
il  ne  se  sert  plus  ou  quand  un  site  ferme, 
LabExchange  achète  directement  les 
modèles les plus actuels, et évalue les 
autres pour les proposer à la vente sur sa 
plate-forme. Ces démarches sont réalisées 
gratuitement et sans obligation ultérieure 
pour le laboratoire vendeur.

Les experts LabExchange calculent la valeur 
commerciale  actuelle  des  appareils  qui  leur 
sont proposés, et en garantissent le prix 
maximum. La LabExchange®Best Price 
Guarantee assure au vendeur d’obtenir de 
LabExchange une nouvelle estimation, dans 
le cas où il aurait reçu d’un autre organisme 
une offre d’achat supérieure. Les 24 ans 
d’expérience de l’entreprise, sa prise en 
charge personnalisée et globale du processus 
de vente, y compris le transport et le stockage 
des  matériels,  ainsi  que  leur  publication 
internationale par le biais d’actions de mailing 
régulières  et  d’une  banque  de  données 
d’adresses personnalisées, sont des atouts 
majeurs pour une revente rapide et simplifiée 
des appareils, au même titre que la meilleure 
stabilité  des  prix  qu’offre  LabExchange, 
comparée aux enchères.

Grâce à sa position de leader sur le marché 
et  la  notoriété  qu’elle  a  acquise,  la  société 
LabExchange est en contact permanent avec 
des personnes intéressées dans le monde 
entier  :  laboratoires  d’analyses,  unités R&D 
et contrôle qualité des  industries chimiques, 
pharmaceutiques,  et  biotechnologiques, 
grands organismes de recherche publics et 
universités.... Elle  reçoit quotidiennement de 
nombreuses demandes d’achat de matériels. 
Dès réception d’une commande, elle achète 
l’équipement  aux  conditions  convenues,  et 

transfère aussitôt le montant de la transaction 
au laboratoire vendeur.

Les atouts clés pour l’acheteur : une 
qualité garantie, des avantages financiers 
conséquents et des délais de livraison 
rapides

Lorsqu’un équipement est acheté via le site 
internet www.labexchange.com et avant sa 
livraison, un examen complet de l’appareil 
est  effectué.  Le  compte-rendu  technique, 
compris dans la livraison et couplé au 
certificat de garantie, assure à  l’acheteur un 
état  technique  et  optique  parfait.  Pour  tout 
équipement  inspecté  dans  le  cadre  de  la 
LabExchange®Full Guarantee, une garantie 
de fonctionnement de 60 jours est donnée. 
Cette durée peut être prolongée d’un an pour 
un supplément de 20%.

Un  autre  atout  non  négligeable  dans 
l’acquisition d’un équipement de laboratoire 
ou d’analyse d’occasion, est l’économie 
réalisée par  rapport au prix du neuf. Grâce 
à  LabExchange,  les  technologies  de 
laboratoire sont proposées à un rapport 
performance/prix unique. D’autant plus qu’à 
ce coût réduit sont associés des avantages 
fiscaux dus à une période d’amortissement 
nettement  plus  courte  que  celle  d’un 
appareil neuf. La période d’amortissement, 
selon le système, sera réduite de 10 à 5 ans 
ou de 5 à 2 ans.

Depuis le site internet www.labexchange.
com, la recherche s’opère, par groupes de 
produits  ou  champs  de  recherche.  Chaque 
équipement est illustré par des images et des 
données techniques, auxquelles sont ajoutés 
le prix de vente et le prix original. Pour tous 
les systèmes, des manuels d’utilisation 
sont disponibles, et les spécialistes 
produits LabExchange sont  toujours à  votre 
disposition pour vous conseiller. Il vous est 
possible de mettre en place des agents de 
recherche individuels, pour vous informer 
automatiquement par email de la disponibilité 
d’un  équipement.  D’autre  part,  si  vous 
recherchez  un  équipement  de  laboratoire 
pour un projet ponctuel,  LabExchange vous 
propose la location ou le leasing sur une 
durée déterminée pour tous ses équipements 
en stock dont le prix de vente est supérieur 
à 2000€.

Précisons que les appareils en stock sont 
disponibles immédiatement. Certains, 
ayant déjà été inspectés, peuvent même 
être livrés dans les 48 heures suivant 
la commande. Dans les autres cas, le 
délai moyen de livraison est d’environ 
4  semaines.  Grâce  au  réseau  de 
transporteurs spécialisés avec lequel elle 
collabore depuis près de 25 ans, la société 
LabExchange  garantit  le  déménagement 
du matériel en toute sécurité. Elle valorise 
d’ailleurs également ce savoir-faire dans 
le cadre de prestations lors de liquidation 
de laboratoires ou tout simplement de 
déménagement.  Elle  est  ensuite  en 
mesure de proposer le stockage des 
équipements  dans  ses  entrepôts,  sûrs 
et spécialement aménagés pour ce type 
d’appareils.

Toujours plus près des besoins du marché 
et  des  laboratoires,  qu’ils  soient  vendeurs 
ou  acquéreurs,  LabExchange  entend 
aujourd’hui consolider son leadership au 
plan mondial, et notamment en France où 
après la récente inauguration de nouveaux 
locaux  à  Paris,  le  Groupe  cherche 
aujourd’hui à recruter deux nouveaux 
commerciaux. 

Pour en savoir plus :

contact@labexchange.com
www.labexchange.fr 

Mr. Marc Bietz :
Conseil technique, +49 7475 / 9514-25
Mme.Heike Koch :
sécrétaire européenne et achats matériel de 
seconde main
+49 7475 / 9514-23

S. DENIS

production, notamment dans la préparation 
des solutions-tampons, la préparation des 
milieux de culture, l’inactivation des virus 
etc. » 

« Aujourd’hui SciLog devient un acteur 
majeur du marché mondial, » résume 
Juliette  Schick,  PDG  de  SciLog,  « Avec 
cette intégration, SciLog fait coup double 
en disposant à la fois d’une plateforme au 
sein de Parker et d’un accès aux marchés, 
canaux de distribution et ressources 
mondialisés pour mieux développer son 
offre de produits à usage unique et son 
portefeuille de brevets. »

Les capacités renforcées de Parker sur le 

marché  biopharmaceutique  bénéficieront 
d’une commercialisation dans le monde 
entier via le réseau de partenaires spécialisés 
et d’assistance technique globalisé en pleine 
expansion  ainsi  que  les  points  de  service 
présents dans plus de 48 pays.

Qui est SciLog Inc ?

SciLog Inc, est une société fondée en 
1990 dont le siège est localisé à Madison, 
dans  l’Etat  américain  du  Wisconsin.  Elle 
fournit des capteurs haute technologie et 
des  équipements  de  bioprocédé  pilotés 
par ordinateur pour les laboratoires 
biopharmaceutiques  et  les  structures  de 
production.

A propos de Parker Hannifin

Avec des ventes annuelles de 13 milliards 
de  dollars  pour  l’année  fiscale  2012,  Parker 
Hannifin est  le premier  fabricant  leader mondial 
des technologies du mouvement et du contrôle. 
Parker  Hannifin  fournit  des  solutions  pour  de 
nombreux marchés industriels, mobiles et 
aérospatiaux. La société emploie environ 60 000 
personnes dans 48 pays à travers le monde. 

Pour plus d’information :

Parker Hannifin France SAS
Jean-Philippe Minne
Market Manager - Life Science & Ultrapure
jean-philippe.minne@parker.com

LABEXCHANGE - LA marque des 
équipements d’occasion de haute qualité 
pour vos préparations et analyses 
d’échantillons
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