Une rentrée à moindres frais grâce au troc !

Avez-vous déjà entendu parler de MyTroc?
Le site où tout peut s’échanger, services et produits.

Un bon plan pour les parents qui peuvent trouver des fournitures scolaires, du matériel sportif, des
vêtements, des jouets neufs ou d’occasions et bien d’autres choses aussi.
Tout au long de l’année, les troqueurs du site proposent aussi du soutien scolaire, des cours de philo ou de
cuisine pour enfants, et des nounous d’une journée pour organiser l’anniversaire de vos chers bambins.
Tout ça pour 0 euros! En échange vous pouvez troquer la clarinette de Jules qui a décidé cette année de se
mettre à la batterie, ou les ballerines de danse trop petites de Léa.
Les membres ont plusieurs possibilités pour troquer :
- le troc classique, quelque chose contre autre chose
- troquer contre des noisettes
- troquer contre quelque chose avec un supplément de noisettes (pour ajuster la valeur d'un troc par
exemple)
Des noisettes? La noisette est la monnaie collaborative du site, elle facilite et multiplie les échanges sans
contrainte de besoins asymétriques, de valeurs ou de temps…
Nous avons tous quelque chose à échanger ou un savoir-faire pour rendre service…
Et oui le troc ca fait faire des économies et c’est plus écolo.

Tout peut s’échanger, à vous d’imaginer…

L’équipe :

Célia est diplômée en
droit.
C’est une entrepreneuse
passionnée d’innovation
et de rencontres. On
peut souvent la croiser
au détour d’une expo
parisienne.

Autodidacte et créative
engagée,
Floriane
voudrait « sauver » le
monde. En attendant elle
a eu l’idée de créer
MyTroc, pour que le
monde soit un peu
meilleur.

Avec un master en génie
logiciel et un PhD
géophysique,
Judicaël
est
expert
en
technologies
hautes
performances.
Il a même travaillé au
CNRS !

Odile a une licence d’art
plastique.
C’est une artiste militante
à l’univers poétique.
Elle a donné vie à
MyTroc grâce à tous ses
personnages.

Grâce aux technologies actuelles, nous adaptons le troc aux réalités et aux besoins de nos
sociétés pour réduire la surconsommation, faire des économies, et développer le lien social.
Le troc et les monnaies complémentaires créent un système économique alternatif plus libre, à
valeur ajoutée écologique et sociale et revalorisent la richesse des activités humaines.
Le succès grandissant de ces pratiques, est dû au fait qu’elles se trouvent à l’intersection de
plusieurs tendances : le désir de réduire ses dépenses, la volonté de consommer de manière
plus responsable, le besoin de contacts humains et la démultiplication des possibilités liées aux
nouvelles technologies.

C’est par une belle après midi du
mois de novembre 2014, sur le
banc de la cours d’école où elles
travaillent
ensemble,
que
Floriane parle du projet à Célia
pour la première fois.
Célia vient de terminer ses
études de droit et voit de suite le
potentiel de l’idée.
C’est décidé, ensemble, elles
veulent
réinventer
le
monde ! Judicaël, expert en site
haute performance les rejoint en
juillet 2015 pour développer la
plateforme. MyTroc est né !

Contact : Floriane 06 67 66 09 13 Célia 06 34 15 51 60
contact@mytroc.fr

