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BREIZH BARTER, plateforme d’échanges de biens et services entre acteurs économiques
lancée en 2013 et B2B BREIZH, Coopérateur France Barter pour la Bretagne ont décidé de
s’unir pour développer et animer l’écosystème du Barter en Bretagne.
En France, l’échange interentreprises lié à une unité de compte à travers une plateforme
collaborative est aujourd’hui peu pratiqué, mais présent depuis plusieurs années en Europe
et notamment en Suisse avec le WIR, créé en 1934, et qui s’avère être un levier déterminant
et efficace pour le développement économique.
Le principe de l’échange interentreprises via une plateforme est simple ; les entreprises
renseignent leurs offres et listent leurs différents besoins. Dès lors elles vont pouvoir acheter
et vendre, des produits, des prestations aux autres membres du réseau et sans utiliser leur
trésorerie. Les échanges effectués sur le réseau sont valorisés (et enregistrés comptablement)
grâce à une unité de compte interne au réseau, le « Barter ». 1 Barter=1€uro.
C’est aussi une solution alternative de financement car les entreprises ont la possibilité
d’acheter avant de vendre, donc d’être en débit. Celui-ci sera compensé par les ventes futures.
En Bretagne deux structures proposent de l’échange interentreprises, l’association BREIZH
BARTER est l’acteur régional depuis 2013 et en 2017 B2B BREIZH, le partenaire/associé pour
la Bretagne de la plateforme nationale France Barter. Les 2 structures ayant le même objectif
de développer et d’animer l’écosystème Breton du Barter ont décidé de s’unir pour porter ce
projet et mettre en commun leurs savoir-faire et leurs réseaux au service de l’écosystème
breton du Barter.
BREIZH BARTER a été initié en 2013 par Thierry Varlet et Chantal Deschamps qui dirigent 2
clusters historiques en Bretagne Breizh Pack et Brit’Inov, qui rassemblent 90 membres actifs
dans les filières emballage et IAA.
BREIZH BARTER confie à B2B BREIZH le développement commercial et l’animation des
écosystèmes territoriaux qui repose sur l’outil technologique de la plateforme France Barter.
Les offres et les besoins de chaque membre breton seront intégrés dans l’espace BREIZH
BARTER de la plateforme France Barter et visibles aussi par plus de 1 500 membres au niveau
national.
Pour s’inscrire et consulter les offres : www.breizhbarter.eu
France Barter en Chiffres
Septembre 2014 création et lancement de la
plateforme www.francebarter.coop :
1 500 membres dont 75% de TPE et PME/I,
Coopératives et Associations,…
6 150 000 de transactions en Bart€r réalisées
depuis l’origine
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