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Alors que les pénuries de matières se multiplient, MyTroc, startup de la 
GreenTech, convertit de plus en plus de grands groupes, entreprises et 
acteurs publics à la consommation d’occasion ! De nouvelles habitudes 
de consommation anti-gaspi entrent chez les professionnels, grâce à 
des marketplaces de réemploi innovantes.

Bois, métaux, plastique, verre.... Dans le monde post-covid, à l’heure 
de la reprise économique, les pénuries de matières premières sont 
particulièrement nombreuses (source), ce qui paralyse toute la 
chaine de production. Par conséquent, il devient difficile de trouver du 
mobilier de bureau, des équipements de bricolage et même des vélos 
(source).

Paradoxalement, de nombreuses ressources sont inutilisées dans 
les entreprises et les administrations et finissent par être jetées. La 
raison est simple: elles ne sont pas au bon endroit au bon moment et 
les personnes qui en auraient besoin ne connaissent pas leur existence.

Cette problématique, on la retrouve dans tous les secteurs (bâtiment, 
événementiel, santé, mode, sport, public…).

De plus en plus de grands groupes, entreprises et acteurs publics se 
tournent donc vers la startup MyTroc, car cette conjoncture se révèle 
aussi être une aubaine en matière de RSE.

Aujourd’hui, grâce à MyTroc Pro, ils disposent enfin d’une solution 
clé en main, opérationnelle et intuitive pour éviter une mise en 
déchet et/ou de nouveaux achats et ainsi limiter leur empreinte 
environnementale.

MyTroc Pro est tout simplement la première solution 
permettant aux professionnels de référencer simplement 
et rapidement leurs ressources disponibles, inutilisées, 
stockées, ou encore invendues, afin de les mutualiser ou de 
leur donner une seconde vie.

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Penurie-matieres-premieres-nous-risquons-sombrer-nouvelle-dependance-359112.htm
https://www.lci.fr/conso/video-des-ruptures-de-stocks-inedites-touchent-l-ameublement-le-bricolage-et-les-loisirs-2196206.html
https://mytroc.pro/


Agir concrètement face à 
l’épuisement des ressources : une 
stratégie gagnante à tous les niveaux

Ces marketplaces collaboratives du réemploi représentent donc une 
alternative efficace et puissante pour agir face à l’épuisement des 
ressources et pour limiter les pénuries de matières et de matériels.

MyTroc Pro permet de disposer d’une solution qui est à la fois :

 › Prête à l’emploi ;

 › Collaborative

 › Personnalisable ;

 › Evolutive ;

 › Ergonomique ;

 › Intuitive ;

 › Innovante ;

 › Gamifiée…

Avec, en prime, la garantie de réaliser des économies substantielles : 
le réemploi est encore plus écologique et plus attractif financièrement 
que le recyclage.

« Une marketplace permet d’économiser en moyenne 1 000 000 
d’euros, 100 tonnes de déchets et 450 tonnes de CO 2 par an ! »



Une démarche RSE pour une attractivité à 360°
MyTroc Pro dispose d’une Calculette Impact intégrée pour estimer les 
tonnes de déchets et CO2 évités, par chaque client et même chaque 
utilisateur.

Les résultats sont directement reportés dans les rapports RSE et 
peuvent donc être utilisés pour communiquer sur l’impact positif des 
entreprises & acteurs publics.

A l’heure de l’urgence climatique et de la mobilisation des citoyens 
(ex : affaire du siècle), MyTroc Pro représente donc une solution 
fédératrice tant auprès des clients que des équipes (salariés et futurs 
collaborateurs).

L’économie circulaire est au cœur des 
enjeux écologiques, économiques et 
politiques !

Le constat dressé par le dernier rapport du GIEC est sans appel : le 
réchauffement climatique s’accélère (source) et il nous faudrait 2.9 
planètes pour nos besoins en ressources si le monde entier consommait 
comme la France (ADEME).

Notre mode de consommation linéaire est en cause et les chiffres 
parlent d’eux-mêmes :

 › 48 millions de tonnes de déchets qui sont générées par l’activité 
économique (cgdd) ;

 › 80% des objets manufacturés qui sont jetés dans les 6 premiers mois 
(Agoria) ;

Pourtant, l’économie circulaire pourrait permettre une économie 
nette de 340 à 630 milliards de matière premières en Europe (source 
Fondation Ellen Mac Arthur).

Et 96% des salariés sont prêts à améliorer la gestion du gaspillage sur 
leur lieu de travail (Riposte Verte).

Grands groupes de la distribution, de la construction, de la mode, de 
l’énergie, du transport et même les régions, administrations, hôpitaux, 
universités... tous les secteurs commencent à s’y mettre !

 « Chaque acteur économique a un grand rôle à jouer dans la réduction 
du gaspillage, dans la préservation des ressources naturelles et la 
réduction des émissions de carbone. »

Floriane Addad, fondatrice

Voir la vidéo

https://www.france24.com/fr/france/20211014-affaire-du-si%C3%A8cle-l-%C3%A9tat-fran%C3%A7ais-condamn%C3%A9-%C3%A0-r%C3%A9parer-le-pr%C3%A9judice-%C3%A9cologique
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant
https://youtu.be/TfQ9CKBI3hc


Avec MyTroc Pro, créer une marketplace d’économie 
circulaire pour mutualiser et réemployer les ressources 
devient enfin accessible à toutes les structures.

L’équipe se charge de tout (accompagnement, création 
et animation) afin de faciliter tous types d’échanges 
(dons, ventes, prêts, locations). En quelques clics, il est 
ainsi possible de trouver du matériel professionnel, 
des invendus, des objets personnels et mêmes des 
compétences.

Mieux : pour une utilisation «100% facile à vivre», 
plusieurs types de communautés peuvent être créées 
(collaborateurs, clients, salariés, inter-structures). La 
solution s’adapte en fonction du projet.

Chaque plateforme MyTrocPro est sécurisée (conforme 
au RGPD), simple à utilise et responsive afin de pouvoir 
bénéficier au plus grand nombre de structures.

Une solution clé en main pour 
optimiser vite et bien toutes les 
ressources



MyTroc, la startup anti-gaspi qui fait 
bouger les lignes

MyTroc est une startup de l’ESS labellisée GreenTech Innovation par 
le Ministère de la Transition écologique, et agrée ESUS (entreprise 
solidaire d’utilité sociale).

Sa mission : réduire le gaspillage, la surconsommation, et la pauvreté, 
tout en favorisant le lien social.

Et le concept cartonne !

D’abord destinée aux particuliers (+ de 285 000 utilisateurs), la 
plateforme est ensuite déclinée dans une version spécialement conçue 
pour les organisations privées et publiques.

Aujourd’hui, plus d’une dizaine de grands groupes lui font confiance 
(ENEDIS, KEOLIS, La Région Bourgogne Franche Comté, Arts et 
Métiers, Razel Bec, SNCF, et aussi de grands groupes de distribution, 
de la mode), ainsi que plusieurs acteurs publics et de plus petites 
entreprises.

« Avec MyTroc Pro, nous voulons désormais que le réemploi et la 
consommation d’occasion deviennent un réflexe sur tous les lieux 
de travail. Dans cet objectif, nous voulons impliquer toujours plus 
d’acteurs économiques : ensemble, nous pouvons développer ces 
pratiques à la fois vertueuses et pragmatiques afin d’avoir un impact 
écologique, économique et social maximum. »



La genèse d’une belle aventure 
positive et fédératrice

Le projet MyTroc débute en juin 2015 sur une idée de Floriane 
Addad, la fondatrice, qui a toujours été très sensible aux problèmes 
écologiques et sociaux. Elle est d’ailleurs intervenue plusieurs fois à 
l’ONU lors de colloques sur les Objectifs de développement durable 
(ODD).

Quelques mois après, avec Judicaël Decriem, son associé développeur, 
la Dream Team lance la plateforme de don et de troc grand public 
mytroc.fr qui compte aujourd’hui 285 000 utilisateurs.

Au vu du succès rencontré par ce concept novateur, l’équipe s’est 
rapidement aperçue que le concept pouvait également répondre aux 
besoins et enjeux des grands groupes et acteurs publics.

En 2018, avec Tiphaine Bezard, associée et Directrice commerciale 
BtoB, ils mettent en ligne la première plateforme de réemploi 
professionnel pour la SNCF.

Très vite, d’autres entreprises rejoindront le mouvement pour 
effectuer leur transition RSE.

L’équipe MyTroc se compose à ce jour de 9 personnes, qui travaillent 
dans un ancien atelier du 20ème arrondissement de Paris.

Pour en savoir plus

Site web : https://mytroc.pro/

 https://fr.linkedin.com/company/mytroc
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