
Kasbat met fin aux problèmes de sous-stockage et de 
sur-stockage dans le bâtiment 

Aider les entreprises du bâtiment à mieux gérer leur surplus de stock et leur matériel, 
telle est la mission ambitieuse de la plateforme Kasbat, qui vient d’ouvrir ses portes sur 
le web et qui s’adresse aux professionnels français, suisses et belges. 

 

L’optimisation du matériel : un atout pour les PME du bâtiment 

Le bâtiment est un des secteurs les plus importants de l’économie européenne. 

En France, par exemple, 332 000 entreprises faisaient ainsi travailler plus d’un million de 
salariés en 2014, selon la Fédération Française du Bâtiment. En Suisse et en Belgique, le 
bâtiment est également un secteur d’une grande vitalité, avec la très grande majorité 
des entreprises employant moins de dix salariés. 

Dans un contexte économique difficile, la question du matériel et des stocks est 
absolument fondamentale pour ces PME et TPE. 

 

Stocker trop et stocker trop peu sont les deux écueils principaux auxquels sont 
confrontées les entreprises du bâtiment, deux excès qui peuvent avoir des conséquences 
très lourdes sur leur chiffre d’affaires. Le sur-stockage immobilise des capitaux 
inutilement, et les stocks sont bien souvent entreposés à perte. A l’inverse, quand on ne 
prévoit pas assez de matériel, on s’expose à la rupture de stock. 
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Adopter une politique de gestion des stocks efficaces permet également de mieux se 
conformer aux exigences de la politique environnementale européenne et de s’engager 
pour le développement durable en limitant le gaspillage. 

Le numérique est la solution proposée par Charles et Etienne Grossrieder pour remédier 
au problème du sur-stockage. Avec leur plateforme Kasbat, ils donnent aux professionnels 
la possibilité d’acheter, vendre et louer du surplus de matériel en toute simplicité. 

Kasbat : réinventer le concept du stockage 

Kasbat est un site internet qui offre un service de petites annonces aux professionnels 
francophones de France, Suisse et Belgique. Il est uniquement dédié aux entreprises du 
bâtiment et réunit vingt-et-un corps de métiers. 

On y retrouve les quatre grandes familles du bâtiment : les métiers du gros œuvre, avec 
les maçons et charpentiers, l’équipement technique, avec les plombiers, chauffagistes et 
électriciens, l’enveloppe extérieure avec les couvreurs et enfin l’aménagement et les 
finitions avec les carreleurs, peintres, menuisiers et marbriers. 

 

Même si on peut tout à fait accéder aux petites annonces sans être inscrit sur la 
plateforme, il faut y créer un compte pour pouvoir mettre en ligne une annonce, et ce de 
manière gratuite. 

Les avantages de Kasbat 

Kasbat offre des avantages précieux aux professionnels du bâtiment : 

 Visibilité : le site leur donne une visibilité au-delà des frontières : il concerne les 
entreprises belges, françaises et suisses. 

 Gain de place et d’argent : il leur permet de réaliser des économies, en mettant à 
profit le matériel et les stocks qui dorment dans leurs entrepôts et ateliers. 

 Qualité : le site met l’accent sur la qualité des annonces, avec des descriptions 
précises et de belles photographies. 

 Compatibilité : le site Kasbat a été développé en responsive design et s’affiche 
sans problème sur tous les smartphones et tablettes pour une utilisation plus 
pratique en toute liberté. 

 



Focus sur les offres du jeudi 

L’autre atout de Kasbat, ce sont les offres du jeudi. Une fois par semaine, un partenaire 
de la plateforme propose du matériel à prix réduit et des offres promotionnelles, ce qui 
lui permet d’améliorer la notoriété de sa marque tout en communiquant avec les 
membres de la communauté Kasbat. 

 

A propos de la genèse du projet Kasbat 

Kasbat a été lancé par Charles et Etienne Grossrieder, deux frères qui n’en sont pas à 
leur coup d’essai. Ils ont en effet déjà créé sign2digital, une application permettant 
d’établir des devis en ligne et des contrats sur smartphone ou tablette par le biais d’une 
signature digitale. Après avoir réalisé ce projet, Charles et Etienne ont constaté qu’il 
n’existait pas de plateforme ayant pour mission d’aider les entrepreneurs du bâtiment à 
écouler leurs stocks en trop. 

Ils donc décidé de lancer Kasbat.com, un site qui met en relation les professionnels 
souhaitant échanger, louer, vendre ou acheter du matériel. Kasbat est pour l’instant 
principalement axé sur les entreprises francophones de Suisse, France et Belgique, mais 
les frères Grossrieder ont pour ambition de développer très prochainement une version 
germanophone de leur site internet. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.kasbat.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/kasbatprosapro/ 

Contact presse 

Charles Grossrieder 

Email : grossrieder@colm.ch 

Téléphone : 0041 78 815 51 54 
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