
MYTROC PRO
Le spécialiste des marketplaces de RÉEMPLOI et de MUTUALISATION

https://mytroc.pro/


L’économie circulaire : une réponse à vos enjeux actuels

Ecologique

Lutter contre le gaspillage ;

Redonner une seconde vie au matériel ; 

Limiter la mise en déchet ;

Réduire votre impact carbone ;

Générer des données pour vos rapports RSE.

Economique

Faire circuler efficacement les ressources déjà 

existantes au sein de votre réseau ;

Eviter les achats redondants ;

Eviter les coûts de mise en déchets ; 

Limiter vos frais de stockage.

Fédérateur

Booster votre politique RSE ;

Engager vos collaborateurs en les rendant « 

acteurs » du réemploi ;

Développer la cohésion et

le lien social.
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Des ÉCONOMIES sur les achats et le coût
de traitement des déchets.

Une mesure de L’IMPACT ÉCOLOGIQUE
évité pour booster les RAPPORTS RSE.

ROI  ATTEINT EN 3 MOIS  EN MOYENNE.

Le réemploi et la mutualisation des
ressources pour les professionnels

MyTroc Pro
Création et Animation de marketplaces d’Économie Circulaire en SAAS 
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VIDÉO DÉMO 

https://www.youtube.com/watch?v=TfQ9CKBI3hc&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TfQ9CKBI3hc&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TfQ9CKBI3hc&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TfQ9CKBI3hc&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz&index=5


Une solution simple à utiliser, éprouvée auprès de nos clients

Fonctionnalités MyTroc PRO
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 Publication rapide d’annonces

 Recherche d’annonces par mots-clefs ou par filtre géographique

 Support utilisateur via la rubrique « contactez-nous »

 Contact entre utilisateurs

 Back office administrateur permettant de suivre les statistiques

d’utilisation

 Responsive (mobile)

 Des fonctionnalités premium sur mesure



Des optimisations sur mesure pour un maximum de performance  

Fonctionnalités Premium
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 Calculette Impact (Co2 évités, Déchets évités, Economies 

d'achat)

 Fédération d'identités et Connexion SSO

 Gamification, incentives (badges, concours…)

 Gestion des habilitations utilisateurs (permissions et rôles…)

 Messagerie interne 

 Design et UI brandé et personnalisé

 Sorties externes (don aux associations, vente... )

 Animation numérique (newsletter...)

 Gestion des paiements en ligne (encaissement CB)

 Génération des documents administratifs (contrat, facture…)

 Segmentation par cas d'usages (pro/perso...)

 Monnaie virtuelle

 Ajout de pièces jointes indexable (Word, Excel, PowerPoint, PDF...)

 Import en volume de fichiers d'inventaires (Excel)

 Support utilisateur (hotline...)

 Modération et Contrôle



La nouvelle offre commerciale de

septembre 2021 génère 45 nouveaux

leads et 6 signatures (4 grands groupes)

Concept Éprouvé sur un Marché en Plein Essor

Une forte accélération

MYTROC PRO    6



Plateforme d’échange de matériel
technique entre services. Sortie externe

vers des associations, calculateur carbone.

1 Million € économisés, 100 tonnes de déchets et 450 tonnes de CO2 évités en 9 mois  

Cas client ENEDIS
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« La Boutique Eco doit être un marqueur dans la 

culture d’entreprise de la SNCF »
Guillaume Pépy

Plateforme de partage de matériel professionnel 
collaborative de la SNCF

« On a choisi MyTroc après avoir rencontré plusieurs 
entreprises. Ca a été évident parce que nous avons 
des valeurs en commun et qu’ils ont bien compris 
notre besoin. Tout le monde trouve ça génial ! » 

Anne-Sophie Nomblot
Chef de projet SNCF

VOIR LA VIDÉO

35 000 salariés inscrits 1 000 000 € économisés 

Cas client SNCF
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https://www.youtube.com/watch?v=1n1KazK0_Mk&t=69s


Cas client Bourgogne-Franche-Comté

Plateforme de partage de ressources matérielles et de 
compétences entre services décentralisés de l’Etat, 

intégrant une monnaie virtuelle.
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L’équipe qui vous accompagne 

Expert en technologies hautes 
performances / Data

Judicaël 
CTO

Développement/Impact 
Spécialisée en développement durable.

Floriane 
CEO Fondatrice

Développement commercial 
Solutions & Services BtoB BtoA

Tiphaine
CSO

Sébastien
Développeur 

Full Stack

Gurvan
Partenariats-Modération

Inès
Business developer

Grands Comptes

Tiphanie
Réseaux sociaux

Développeur
Recrutement en cours 

Yuliia
Ux designer/Graphiste
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Quelques vidéos

La Boutique Eco : une coopération 
SNCF x MyTroc
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MyTroc Lauréat de Graines de 
Boss

BFM Business La tech au service de 
l’économie circulaire 

Envoyé spécial Ma vie de partage

Pratiquer le troc pour consommer 
responsable, le concept de MyTroc

https://www.brut.media/fr/news/adepte-du-troc-et-des-achats-d-occasion-juliette-explique-comment-consommer-autrement-ba003d1a-f09e-4f9f-9e94-e775a290499c
https://www.brut.media/fr/news/adepte-du-troc-et-des-achats-d-occasion-juliette-explique-comment-consommer-autrement-ba003d1a-f09e-4f9f-9e94-e775a290499c
http://www.youtube.com/watch?v=1n1KazK0_Mk
http://www.youtube.com/watch?v=1n1KazK0_Mk
https://www.youtube.com/watch?v=3dGlc_3IcHw
https://www.youtube.com/watch?v=3dGlc_3IcHw
https://www.youtube.com/watch?v=3SfcKfuC3lY&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3SfcKfuC3lY&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dNLMRyxYeVs
https://www.youtube.com/watch?v=dNLMRyxYeVs
https://www.youtube.com/watch?v=dNLMRyxYeVs&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz
https://www.youtube.com/watch?v=dNLMRyxYeVs&list=PL4x_q5KeDG4LsSDd-ohNx93gIp4U64hXz
http://www.youtube.com/watch?v=Unwgj66Pl90
http://www.youtube.com/watch?v=Unwgj66Pl90
https://www.youtube.com/watch?v=Unwgj66Pl90
https://www.youtube.com/watch?v=Unwgj66Pl90


Prendre rendez-vous 

Contact
Tiphaine Bezard
CSO
tiphaine@mytroc.fr
07 82 50 05 28

Créons ensemble un impact positif sur le monde

RCS de Paris : 812 051 332 00011 Code APE : 6312Z
Siège social : 1 rue du Docteur Labbé, 75020 Paris

mailto:Floriane@mytroc.fr
https://www.instagram.com/mytroc.fr/
https://www.instagram.com/mytroc.fr/
https://twitter.com/MyTrocOfficiel
https://twitter.com/MyTrocOfficiel
https://www.youtube.com/channel/UCnvDg2vbDN4QlWk_V52pnIQ
https://www.youtube.com/channel/UCnvDg2vbDN4QlWk_V52pnIQ
https://www.facebook.com/mytroc.fr/
https://www.facebook.com/mytroc.fr/
https://fr.linkedin.com/company/mytroc
https://fr.linkedin.com/company/mytroc

