
 
 

Face au manque de trésorerie des entreprises, la startup 

France Barter démocratise l’économie du troc   

 
• Modèle de financement alternatif basé sur le troc  
• 1500 entreprises membres partout en France 
• 20% d’utilisateurs en plus chaque mois en moyenne 
• 4 déploiements d’écosystèmes locaux en 2020 

 
 
Le 4 novembre 2020 à Lyon – Créée à Lyon en 2014, France Barter développe une 

plateforme coopérative légale et sécurisée de troc B2B qui permet aux entreprises de faire 
des économies de trésorerie en remplaçant des achats par des échanges de produits ou de 
services. Dans un contexte de crise qui fragilise grandement la situation financière des 
entreprises, la startup basée à Lyon et Paris enregistre chaque mois depuis Avril une hausse 
moyenne de 20% d’utilisateurs. 
 
 e r seau  ran e  arter  om te  lus de   00 ad  rents   du  rodu teur de  a     l’a en e 
di itale s   ialis e en a quisition de tra i , en  assant  ar l’es a e de  oworking, le 
menuisier ou encore le cabinet comptable. « Rejoindre le réseau France Barter est 
extrêmement simple pour les entreprises. Il leur suffit de se créér un profil en ligne. Une fois 
leur santé financière vérifiée par nos animateurs réseaux, elles reçoivent des propositions de 
transactions » explique Arthur Bard le cofondateur de France Barter. Plusieurs Chambres de 
commerce et collectivités territoriales ont récemment contacté les fondateurs de France 
Barter afin de mettre en place une plateforme de troc pour les entreprises de leurs territoires. 
Des plateformes de Barter sont également en cours de déploiement dans les secteurs de 
l’a ri ulture, l’industrie et le monde du s e ta le. 
 

 
 
 



 
 
 
 
Des experts BtoB animent quotidiennement le réseau France Barter afin de favoriser les 
mises en relation via notamment l’or anisation de bourses aux    an es qui  ermettent aux 
entre rises de trouver   la  ois des  lients mais aussi des  ournisseurs.  
« Les entreprises adhérentes peuvent ainsi présenter leurs activités et y faire leurs courses 
sans débourser un euro de leur trésorerie » souligne Arthur Bard. 
 
 
Finance alternative : une offre reconnue et complémentaire au système bancaire  
 
 ran e  arter est  inan  e et soutenue  ar le  rou e Caisse d’E ar ne R ône Al es via  e 
HU 6 2, son HU  d’a  om a nement  inTe   bas     yon.  a Caisse des D  ôts 
s’int resse   alement   l’initiative. Dans une r  ente  tude, l’institution  inan ière  ublique, 
écrit : « France Barter a constitué une solution de résilience importante suite au 
ralentissement économique causé par la crise Covid-19 […] Cet outil a été particulièrement 
utile aux petites et moyennes entreprises qui ont rencontré des problématiques de trésorerie 
pendant la crise sanitaire. » A noter   alement que la Ville de Paris a o  ert l’ad  sion   
 ertaines entre rises so iales de son territoire  our qu’elles y trouvent des services 
permettant le maintien de leur activité sans avoir à débourser de liquidités. 
 
 
A propos de France Barter 
Lancée en septembre 2014, la coopérative France Barter est une place de marché online 
proposant aux TPE et PME françaises un mode de  ommer e innovant bas  sur l’   an e 
de  roduits et de servi es. Pour or aniser  es    an es, les entre rises s’a  ilient   une 
so i t   oo  rative et  euvent a  eter et vendre sur le r seau  ar l’interm diaire d’une unit  
de compte appelée le  arter €uros. Plus d’in ormations sur www.francebarter.coop 
 
 
 
Contact presse 
Arthur BARD // Co-fondateur - Bureau de LYON // 06 75 28 81 61 // 
arthur@francebarter.coop  
Samuel COHEN // Co-fondateur- Bureau de PARIS// 06 14 98 91 04 
samuel@francebarter.coop 
 

file:///C:/Users/Samuel%20Cohen/Desktop/B2B%20EN-TRADE/France%20Barter/Presse/www.francebarter.coop
mailto:arthur@francebarter.coop
mailto:samuel@francebarter.coop

