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1. Préambule 
 
Novarent propose à l’ensemble de ces clients, un nouveau service de vente de matériel de mesure 

d’occasion. Ce service est ouvert à tous nos clients soucieux de céder leurs matériels inutilisés.  

Ces équipements sont souvent, de fabrication récente, achetés à l’occasion d’une affaire, et n’ont 

pas été rentabilisés. 

Novarent vous propose d’être votre intermédiaire à la vente de vos équipements. 

 

2. Type de matériel proposé sur la plateforme. 
 

➢ Tous type de matériel portatif de mesure. 

➢ Matériel en bon état de conservation et de fonctionnement. 

➢ Le matériel devra être récent (5 ans maximum, selon le type de matériel) 

➢ Technologie récente. 

➢ Il devra être fourni avec l’ensemble des accessoires d’utilisation et les éventuels logiciels de 

traitement. 

➢ Dans le cas d’une vente, un calibrage constructeur ou un étalonnage (par une entreprise 

accréditée) devra être envisagé, avant la cession du matériel. 

 

3. Vous êtes vendeur 
 
Vous êtes vendeur d’un matériel d’occasion, le service Novarent vous intéresse, contactez 
nous. 
 

➢ Nous échangerons ensemble sur votre (s) équipement (s), et vous assisterons à 

l’établissement d’une fiche de description de l’équipement : 

 Type d’équipement ( description sommaire et détaillée de votre équipement et de 

son utilisation, fabricant, modèle, année de fabrication, garantie éventuelle.  

 Type d’utilisation (Recherche clientèle, normes ….) 

 Composition des matériels, accessoires et logiciels cédés, plateforme de traitement, 

abonnement….. 

 Transport, valise de transport, poids et dimensions 

➢ Nous définirons les modalités de ventes : 

 Lot indissociable ou vente à l’unité possible. 

 Établissement du prix de vente (unitaire ou forfait global) 

 Période d’essai du matériel (chez l’acheteur potentiel) 

 
➢  Nous établirons un contrat de vente avec vous définissant : 

 Les matériels mis sur la plateforme de Novarent. 

 Modalités, commission Novarent. 

 Mode de règlement (voir $ 6) 
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4. Mise en ligne et communication et gestion de l’annonce. 
 
À l’issue du contrat signé : 
 

➢ Mise en ligne de votre annonce sur notre plateforme. 

➢ Mailing à l’ensemble de nos contacts clients ( + 2 500) 

➢ Communication via nos signatures de mail externe. 

➢ Newsletter. 

➢ Gestions des demandes de renseignement des potentiels acheteurs. 

➢ Dans le cas d’un acheteur potentiel : 

✓ Le matériel nécessite d’être testé par l’acheteur potentiel ; 

▪ L’acheteur potentiel transmet par Courrier à NOVARENT un chèque du 

montant du matériel. Ce chèque ne sera pas encaissé et servira de garantie 

pendant la phase de test du matériel. 

▪ Novarent se charge du transport par messagerie Aller. 

Le vendeur établira un bordereau de livraison détaillé des matériels livrés. 

▪ L’acheteur teste le matériel : 

 
➢ Novarent peut également se charger de l’étalonnage des matériels avant la cession. 

 

5. Vous êtes Acheteur 
 
Vous avez exprimé votre intérêt pour l’achat d’un matériel d’occasion disponible sur la 
plateforme Novarent 
 
Nous vous transmettons un document permettant de poursuivre la négociation, selon 
certaines clauses. Ce document est à nous retourner signé et tamponné du cachet de 
l’entreprise accompagné du chèque de caution et des informations nécessaires. 
 
Pendant la phase de test éventuelle, vous vous engagez à : 
 

➢ Utiliser le matériel de test avec toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toutes 

dégradations. 

➢ Conserver le matériel dans un endroit sécurisé. 

➢ Ne pas utiliser le matériel dans le cadre d’une mission. 

➢ Informer de toute dégradation le jour de l’arrivée du colis. 

➢ Respecter la date de retour pré programmé par Novarent,  du matériel au vendeur. 
 

Pour toute question vous pouvez vous rendre sur notre site www.novarent.fr 
Ou nous contacter sur contact@novarent.fr 

Validation de la période test : 
→ Le vendeur établit une facture de cession du 

matériel. 

→ L’acheteur effectue le règlement. 

→ Novarent restitue le chèque de caution. 

La période test n’aboutit pas à la vente: 
→ Novarent organise le retour du matériel. 

→ Le vendeur vérifie la bonne réception. 

→ Novarent restitue le chèque de caution. 
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