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VOUS AVEZ DIT ORLÉANS BARTER ?

Orléans Barter est une plateforme de troc en 
B to B créée en mars 2017 par Orléans Val de 
Loire Technopole (OVLT). 

Grâce à ce service vous pouvez
            Préserver votre trésorerie
            Intégrer un réseau d’affaires
            Optimiser votre production
            Développer votre clientèle

24
C’est le nombre d’inscrits, à ce jour, 

sur la plateforme de troc, Orléans Barter.

1930 : Aux Etats-Unis le troc est utilisé par 
les lessiviers pour financer des émissions 
de radio ou de télé contre un espace 
publicitaire. 

1934 : Dans un contexte de crise la 
banque suisse coopérative WIR est fondée 
pour faire face au manque de liquidité en 
circulation. Cette banque existe encore 
aujourd’hui

Fin de la seconde guerre mondiale 
: Emergence du système de troc dans 
les échanges internationaux du fait de 
l’absence de devises convertibles.
 
Années 2000 : L’essor d’Internet permet 
l’apparition des plateformes de trocs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CONTACT

LES MEMBRES DU RÉSEAU

ABALIUD RH
Conseil en ressources 

humaines

ads-COM
Création de site 

internet

AGEONA
Conseil informatique

AMICIE 
COMMUNICATION

Agence de communication

Cabinet BOUAN
Conseil en propriété 

industrielle

DUPLITEC
Objets publicitaires

HÔTEL MARGUERITE
Hôtel

DC APPRO
Équipement

G-KEEP
Équipement, 
distribution

HUMAN 360
Coaching

INGENAO
Sevices d’ingénierie 

technique - design industriel

IT&M RÉGIONS
Conseil en système et 

logiciel

ERGO MOTRI SANTÉ
Qualité Sécurité 
Environnement

LE FLEURISTE
Décoration fleurale

NÉKOÉ
Services

MASHUP STUDIO
Tablettes et bornes 

interactive

PLAINE D’IDÉES
Création de site web

NÉOLOGIS
Agence de communication

SAVEURS ET TALENTS
Catering - Service 

traiteur

SAS LA 
MARBOUESIENNE

Plateforme web 
d’e-business 

WORD UP
Traduction

SOWIOO
Création de blog et 

community management

ZÉRO SIX SOIXANTE TREIZE
Web - plateforme d’e-business

http://www.orleansbarter.com/

vanessa.debroucker@tech-orleans.fr

02.38.69.80.90

ZOOM

Bienvenue dans le réseau Orléans Barter !

Vous pouvez désormais échanger des biens 
et des services de façon multilatérale avec 
d’autres entreprises, via la plateforme, sans 
sortir de trésorerie. Vous serez alors débité 
ou crédité en Orléans Barter.

Les transactions peuvent avoir lieu 100% 
en échange ou en partie en échange / en 
partie en numéraire.

Pensez à bien remplir vos offres et vos besoins 
afin que les échanges soient productifs.
N’hésitez pas à nous indiquer vos souhaits 
de voir certaines activités représentées. 
Et soyez également les Ambassadeurs 
d’Orléans Barter ; plus vous serez nombreux 
sur la plateforme, plus vous aurez des 
opportunités de réaliser des échanges.

Deux membres du réseau ont déjà réalisé 
une transaction qu’ils n’auraient jamais 
réalisée autrement.
Alors, n’hésitez pas à leur proposer vos 
services ou à faire appel à eux !...
NEKOE, Cluster d’innovation par les services, 
recherche notamment des prestations de 
traiteurs et plateaux repas.
SOWIOO peut vous accompagner dans 
l’élaboration de votre stratégie digitale, le 
SEO, le Web marketing et le Community 
management. Pensez à les solliciter si vous 
avez des besoins !

3ZA ENGINEERING
Services d’ingénierie 

technique
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