La page du Cisma

www.argus-chariot.com :
LA référence en matière d’argus de chariots
Les deux organisations professionnelles
représentatives du secteur de la manutention, à savoir le Cisma et le DLR*, viennent
de mettre en ligne une version totalement
modernisée du site www.argus-chariot.com
spécialisé dans les valeurs de reprise des
chariots élévateurs.
www.argus-chariot.com permet à tout professionnel d’évaluer la valeur de reprise d’un
chariot élévateur (frontal, gerbeur, transpalette...) de manière vraiment simple, rapide
et totalement gratuite.
En renseignant successivement une quinzaine
de critères (marque, horamètre, année de
construction...) dans une page dédiée très
accueillante, l’utilisateur obtient en moins
d’une minute, une valeur de reprise personnalisée, indispensable pour ses contrats
d’assurance, pour sa comptabilité interne,
pour ses immobilisations à la banque, pour
ses opérations de revente...
Ce site est non marchand et totalement gratuit.
Plus de 90 % des marques et modèles existants
sont cotés, ce qui représente plus de 100 000
valeurs renseignées. Ainsi, que vous soyez un
professionnel du chariot ou un utilisateur,
vous pouvez de manière très simple voir la
valeur de reprise de votre matériel.
Ce travail, réalisé par l’ensemble des
constructeurs et leurs réseaux dans la plus
parfaite déontologie et confidentialité, a pour
objectif essentiel de permettre au milieu du
chariot d’occasion d’avoir une vision claire
et objective de ce marché. En effet, bon an
mal an, il se vend près de 50 000 chariots et
le parc actuel avoisine les 500 000 unités.
Ces matériels, qui sont aujourd’hui loués à plus
de 60 %, que cela soit en courte durée ou sous
forme de contrat full service, nécessitent un
entretien et une maintenance réguliers avec
certaines contraintes réglementaires comme
les vérifications générales périodiques.
Cela renforce l’intérêt de ce site puisqu’il vous
permet, à l’aide de différents critères, de
contrôler de manière directe l’impact que
peuvent avoir ces obligations réglementaires
sur la valeur de reprise de votre équipement.
*DLR : Fédération Nationale des
Distributeurs, Loueurs et Réparateurs
de Matériels de bâtiment, Travaux
publics et de Manutention
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