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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Europe-tp.com, le nouveau site dédié à l’achat/vente d’engins de TP 
 
Dès le 12 janvier 2009, les professionnels du secteur des travaux publics pourront 
découvrir le nouveau portail spécialisé pour le matériel TP : achat, vente, recherches, 
actualités … 
 
Europe-tp.com permet aux internautes, professionnels du TP, de diffuser gratuitement leurs 
annonces de matériel à vendre. Ces annonces seront diffusées sur le site jusqu’à la vente du 
matériel. 
 
Le nouveau portail existe également en 8 autres versions de langue, permettant aux vendeurs 
de toucher les acheteurs au niveau local, régional, national et même international !  
Europe-tp.com compte en effet une version anglaise (www.europe-construction-
equipment.com), italienne, espagnole, portugaise, allemande, polonaise, russe et hollandaise.  
Plus de barrière linguistique ni géographique pour les vendeurs : les annonces sont 
automatiquement traduites dans ces 9 langues. 
 
Europe-tp.com, le petit frère d’Europe-camions.com 
Avec le succès de son premier site www.europe-camions.com, dédié à l’achat/vente de 
véhicules industriels, la société Europe Camions Interactive a décidé de se spécialiser et de 
développer un site uniquement pour les engins de TP.  
 
Europe-tp.com s’appuie sur le savoir-faire acquis grâce à Europe-camions.com, qui existe 
depuis 9 ans et réunit plus de 20.000 visiteurs/jour, autour de 14.000 annonces de véhicules. 
L’objectif est d’offrir une place de marché spécialisée dans le TP, où pourront se rencontrer 
acheteurs et vendeurs, en s’appuyant sur l’expérience et les services développés pour europe-
camions.com. 
 
 
A propos d’Europe Camions Interactive 
Depuis 1999, Europe Camions Interactive met en relation acheteurs et vendeurs du secteur du Poids Lourds, des 
engins de TP, du matériel de manutention, de l’utilitaire et des transports en commun à travers plusieurs sites 
Internet dont  www.europe-camions.com. 
Europe Camions Interactive s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans dans le convoyage de camions et de 
tous véhicules. 
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