Troc’r s.a.s - l’applica=on éco-responsable et solidaire
140 rue de l’aven, 34980 St Gely du Fesc - 09 87 77 70 51 - contact@trocr.com - www.trocr.com

Saint Gely, Février 2019

Madame, Monsieur,
Nous venons de lancer une nouvelle applica=on Trocr - Le troc du coeur.
Trocr, prononcez [tro-coeur], permet de vendre des objets pour faire une bonne ac=on. L’argent de la vente est
reversé sous forme de don à l’associa=on de votre choix et vous donne ainsi droit à une déduc=on ﬁscale.
Nous savons que 2018 s’est achevé avec une forte baisse des dons au proﬁt d’associa<ons. Les solu=ons
pour donner sont pourtant très nombreuses et directes. Mais Trocr apporte un vrai changement puisque pour
une fois, ce sont les objets dont vous n’avez plus besoin qui ﬁnancent les associa=ons. C’est la nouvelle façon
éco-responsable et solidaire de donner !
Nous pensons que c’est une informa=on que vous pouvez nous aider à faire connaitre.
Voici plus bas un exemple de communiqué.
Je reste à votre en=ère disposi=on pour toute informa=on que vous jugerez nécessaire.

Julien Roques

Troc’r s.a.s - l’application éco-responsable et solidaire
140 rue de l’aven, 34980 St Gely du Fesc - 09 87 77 70 51 - contact@trocr.com - www.trocr.com

Saint Gely du Fesc, le 1 février 2019

Communiqué :
TROCR, un objet pour un don ! L’applica=on éco-responsable et solidaire.
[Contexte début d’année]

2018 s’achève sur une forte baisse des dons au proﬁt des associa<ons! Voici une Start-up qui
propose une toute nouvelle façon de donner de l’argent sans argent!
TROCR prononcez [tro-coeur] se dis=ngue en ce sens qu’elle vous permet à la fois de faire une bonne ac<on
mais aussi de payer moins d’impôts en donnant vos objets! Voici la nouvelle façon éco-responsable et
solidaire de revendre ces objets qui vous encombrent.
Photographiez l’objet dont vous n’avez plus besoin, es=mez sa valeur et choisissez l’associa=on qui
bénéﬁciera de votre don dès qu’il sera vendu. Ici, le vendeur se désintéresse du fruit de la vente mais 100%
de ce montant est reversé en son nom sous la forme d’un don déﬁscalisable à l’associa=on qui lui =ent à
coeur.
Si TROCR vous propose de soutenir ainsi son partenaire Les Restos du Coeur, vous avez le choix parmi plus
d’un million d’associa<ons bénéﬁciaires, reconnues d’u=lité publique ou d’intérêt général par l’administra=on
française.
Alors voici un bon moyen de payer moins d’impôts en vidant son grenier, tout en faisant une bonne ac<on!
Qu’adendez-vous ?
Disponible sur IOS et ANDROID
En savoir plus sur hdp://www.trocr.com
Suivez Trocr sur Facebook : hdp://facebook.com/trocr.oﬃciel

Ques=ons fréquemment posées :
Comment cede idée vous est venue ?
Sur les bancs du terrain de handball de notre village, à Saint Mathieu de Tréviers (34), en regardant jouer nos
enfants. Le président de l’associa=on spor=ve suggérait qu’on se mobilise pour vendre des gâteaux aﬁn de
ﬁnancer une sor=e pour nos enfants. Franck a es=mé qu’il était prêt à céder pour un prix dérisoire un meuble
qu’il ne parvenait pas à valoriser sur le bon coin, si, en échange, il pouvait s’assurer que ce prix sera reversé à
l’associa=on. Julien s’est rappelé de la diﬃculté qu’il avait à vendre depuis 2 ans une paire de chaussures de
ski, 40, puis 30 euros. Une chose est sûre, s’ils avaient cassé les prix, ces objets ne les encombreraient plus et
seraient u=les à quelqu’un. Mais pour se désintéresser du prix, il faut une contrepar=e suﬃsante : Faire une
bonne ac=on !
Une équipe s’est vite cons=tuée autour de cede idée.
Cede en a fait un vrai projet : une applica=on comme une « baguede magique » pour transformer les objets
en argent pour les associa=ons et permedre ainsi de réduire le montant de ses impôts.
Nous l’avons bap=sée Trocr, le troc du coeur.
Comment avez-vous ﬁnancé Trocr ?
Nous avons pris sur notre temps au départ, puis avons assez rapidement réunis les fonds qui pour créer une
SAS, des statuts, des cgu, et tout ce qu’il faut pour concevoir et développer l’applica=on.
Lien vers visuels :
hdps://trocr.com/communica=on
Franck Viadere et Julien Roques - co-fondateurs avec Rémi Palard, David Rabille et Laurent Rubie

