
METZ MÉTROPOLE OFFRE UN ACCÈS  
ILLIMITÉ À BARTERLINK AUX ENTREPRISES 
DE SON TERRITOIRE

CONTACT

METZ MÉTROPOLE
GWENDOLINE CUNY

CHARGÉE DE MISSION ÉCOLOGIE  

INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

GWCUNY@METZMETROPOLE.FR

METZMETROPOLE.FR
03 87 39 39 77 OU 03 87 20 10 00

BARTERLINK
CONTACT@BARTERLINK.FR

BARTERLINK.FR
05 47 50 74 00 OU 03 57 54 52 30

MICHEL  
STOCKAGE SÉCURISÉ 

SOLDE +5500 ---> +800 

SARAH  
DIRECTRICE D’UN 
CENTRE D’APPEL 

SOLDE 0 ---> +3000 

Avec le soutien de

BARTERLINK 

CONCRÈTEMENT

LOUISE  
JURISTE 

SOLDE 0 ---> +1500 

KÉVIN  
DÉVELOPPEUR 

SOLDE 0 ---> 200 

J’AI

40% de mon 
stockage disponible

Un centre
d’appel

Des compétences
juridiques

Des compétences
informatiques

JE CHERCHE

À stocker des fichiers
informatiques

Un service de gestion
d’appel téléphonique

À régler un contencieux 
commercial

À développer une
application web
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INSCRIPTION* SUR :  
HTTPS://MEMBRES.BARTERLINK.FR/ 
INSCRIPTION/METZ-METROPOLE 
*Voir détails des conditions avec Metz Métropole.

UNE PLATEFORME 
D’ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE 
DÉDIÉE AUX 
PROFESSIONNELS



BARTERLINK 

C’EST QUOI ?
LES

BÉNÉFICES
COMMENT

ÇA MARCHE ?
LE TROC ENTRE ENTREPRISES,  
VOUS CONNAISSEZ ? 
Avec le Réseau BarterLink, les entreprises s’échan-
gent entre elles les biens ou services dont elles  
disposent. Fondé sur le principe de l’économie de 
partage, ce système permet de générer un complé-
ment de chiffre d’affaires grâce à la valorisation de 
ressources sous-employées en commerçant locale-
ment.

Ce système, comptablement et fiscalement autori-
sé, offre un complément simple et sécurisé aux 
transactions commerciales et aux financements  
traditionnels.

BARTERLINK, C’EST POUR QUI ? 
•  Pour tous types d’organisations ! TPE, PME, ETI, 

grands groupes, start-up, micro entreprises, pro-
fessions libérales, artisans, commerçants, asso-
ciations, collectivités implantées en France et 
plus généralement dans l’Union Européenne.

•  Pour tous types d’activités ! Tout ce qui se vend 
et s’achète dans le commerce traditionnel s’échange 
grâce à BarterLink.

Après votre inscription, vous accédez à votre  
Espace Membre BarterLink pour :

•  Saisir des offres (description, prix, photo)

•  Vendre / louer des biens ou services en échange 
de crédits, le Link (1 Link = 1€)

•  Dépenser vos crédits auprès des milliers d’autres 
entreprises membres en Grand Est.

100% ACCOMPAGNÉS

•  Acquisition de nouveaux clients B2B, sans effort 
commercial supplémentaire

•  Commerce local et circuits courts renforcés avec 
les acteurs de votre territoire

•  Valorisation des ressources sous-utilisées pour :
  > réaliser du CA sans délai de paiement ni risque 

d’impayé
 > financer des projets sans toucher à sa trésorerie

•  Recherche de fournisseurs facilitée et gain de 
temps dans le process d’achat

++
DE TEMPS

++
DE TRÉSORERIE

++
DE CLIENTS

PLUS DE 1500 
ENTREPRISES 

MEMBRES

PRÉSENCE 
NATIONALE

1.5 MILLION 
DE LINKS  

ÉCHANGÉS

++
DE CHIFFRE
D’AFFAIRE

ACCUEIL DES ENTREPRISES
Explication du concept, définition  
des offres, recueil des besoins,  
prise en main de l’Espace  
Membre.

ANIMATION DES ÉCHANGES
Réponse aux besoins,  
mises en relation et suivi.

ÉVÉNEMENTIEL
Participez à des rencontres pour 
étoffer votre réseau de proximité  
et approfondir votre démarche 
d’économie de partage.

ACCOMPAGNEMENT
Prise en charge des  
demandes 24h/24 et 7j/7 
grâce au Centre de Contacts 
BarterLink.


