
Iwuy Un nouveau site Internet pour 

valoriser le matériel médical d’occasion  

L’idée est simple mais personne, semble-t-il, n’y avait pensé auparavant… et c’est ainsi 

qu’Éric Jacquenet a imaginé et lancé « Occaz Médical », un site de petites annonces, 

spécialisé dans l’occasion du médical. Le site, pourtant récent, propose déjà plus d’un millier 

de propositions. 
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Éric Jacquenet et son épouse Corinne, depuis leur bureau à Iwuy, constate que leur site était 

visiblement attendu par les internautes. - PHOTO : « LA VOIX DU NORD » 

• Quitter la lecture Zen  

Chacun connaît quelqu’un, un membre de sa famille ou un voisin, qui s’est retrouvé avec du 

matériel médical sur les bras. Ce peut être tristement à la suite d’un décès, mais aussi, plus 

heureusement, après un rétablissement, mais garder un lit médicalisé ou un déambulateur, des 

appareils de kinésithérapie, un fauteuil roulant ou électrique, est souvent fort encombrant. 

Tout ce matos, Éric Jacquenet le connaît bien  : « J’ai travaillé pendant trente ans dans la 

vente de matériels et mobiliers médicalisés, auprès des centres hospitaliers, maisons de 

retraite et particuliers ». Autrefois basé du côté de Dijon, le commercial était amené « à 

effectuer des déménagements dans les hôpitaux » et, ce qu’il récupérait, « Je le donnais au 

CCAS pour les gens démunis ». Mais l’homme a aussi vu « des pièces emplies de matériel, 
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certes usagé, mais juste stocké, bien qu’encore en état » ; ou pire, « des lits médicalisés… 

jetés ou cédés à des ferrailleurs ». « C’est là que je me suis dit : «Il y a quelque chose à faire 

»  », révèle celui qui est aujourd’hui agent commercial en lits médicalisés. 

« Un siège de bain, ça vaut, neuf, 150 €. Sur le site, ça se vend à 30 € ! » 

L’idée d’Occaz Médical était née : « Je mets maintenant en relation les particuliers… Un 

siège de bain, ça vaut, neuf, 150 €. Sur le site, ça se vend à 30 € ! Un monte-escalier, 3 ou 

500 € au lieu de 10 000 ! ». 

Gratuit pour les annonceurs comme pour les acheteurs  

Pour proposer un produit, rien de plus facile : on s’inscrit, gratuitement. Les annonces 

aussi sont gratuites, tout au moins celles avec une photo unique, mais « Les tarifs sont légers 

pour ceux qui veulent valoriser leurs produits avec plusieurs vues* ». On classe l’objet à 

vendre dans la bonne rubrique (on trouve même les catégories « matériel spécifique », pour 

les vétos, les dentistes… ; « services et hébergement », pour les ambulanciers, les 

déménageurs, les campings ou hôtels… ; « pièces détachées », etc.). Rien n’a été oublié, pas 

même la rubrique « don » ou « emploi » ! On décrit le produit ; on définit son prix et le tour 

est joué ! Il y a aussi des emplacements privilégiés, les « top », mais évidemment, ceux-ci 

sont payants. 

Côté utilisateur, c’est tout aussi simple ! Et tout aussi gratuit. Et le client peut chercher ce 

qu’il souhaite aussi bien géographiquement (dans son département ou même dans les pays 

européens voisins) que par catégorie ou nominativement. Facile ! 

En quelques semaines, sans vraiment de publicité, le site est déjà à même de proposer plus de 

1 000 articles et à déjà reçu « pas moins de 25 000 visites ». 

* 3, 5 ou 8 € pour 3, 5 ou 10 photos. Renseignements : page Facebook Occaz medical ou site occazmedical.fr.  
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