COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 11 mars 2013

Monnaie virtuelle : le troc nouvelle génération
BrocNswap.com
Le troc toutes catégories, garanti équitable !
En période de crise, on en vient à repenser notre manière de faire du shopping.
On essaie de consommer plus intelligemment, on n’achète que ce qui est utile.
A côté, on tente d’arrondir ses fins de mois en vendant les objets dont on n’a plus besoin.
D’ailleurs c’est tendance ! Les friperies fleurissent aux coins des rues, les échanges de services se font de
plus en plus présents et on n’hésite plus à acheter un vêtement déjà porté ou un objet déjà utilisé.
Le problème avec le troc dit « classique » c’est qu’il repose sur un principe :
que deux personnes aient chacune un article qui serait susceptible de plaire à l’autre.
Or, on le sait, les goûts des uns ne sont pas forcément ceux des autres !
De plus, parvenir à réaliser un troc de façon équitable (où les deux partis sont satisfaits) n’est pas chose
facile.
Il était donc devenu indispensable de trouver une solution pour simplifier les échanges: c’est chose faite
avec le site BrocNswap.com !
BrocNswap.com révolutionne le troc !
L’idée ? Utiliser une monnaie virtuelle afin de rendre les trocs équitables et pouvoir échanger avec autant de
personnes que l’on souhaite ! Chez BrocNswap.com la monnaie s’appelle le Wap.
Qu’est ce que la monnaie virtuelle ?
« La monnaie virtuelle » a fait son apparition sur le web dans des jeux vidéo
(comme Second Life et son Linden Dollar) et sur les réseaux sociaux avec
les Facebook Credits.
Le mouvement alternatif et la consommation collaborative ont donné
naissance à une monnaie permettant l’accès à des objets et des services
bien réels.
Par exemple, les SEL (Systèmes d’Echange Local) utilisent ce principe, et
l’appellent alors « unité d’échange ».

L’idée sur BrocNswap.com n’est pas de gagner de l’argent ni même d’en dépenser : c’est le fait de rendre
service qui prime sur tout le site !
On fait de la place en se séparant de choses qui nous sont devenues inutiles mais qui serviront à d’autre, et
à son tour, on trouvera ce dont on a besoin. On peut également mettre à la disposition des autres utilisateurs
du site son savoir faire : donner des cours de musique, des cours de maths, aider à rénover un bâtiment, etc.
Tout est simplifié grâce à la monnaie virtuelle !

BrocNswap.com, comment ça marche ?
1) Avant toute chose, il faut s’inscrire sur le site via son profil Facebook ou en utilisant son adresse e-mail.
On devient alors un Swapeur !
2) Ensuite, on crée ses annonces afin de recevoir des Waps.
On complète son offre en faisant une description du bien ou du service, en y ajoutant une photo et en
estimant sa valeur : sur le site, 1 Wap = environ 1 €.
On précise également le mode de livraison que l’on souhaite :
- remise en main propre,
- livraison avec paiement en monnaie virtuelle,
- livraison avec paiement en euros.
A chaque annonce mise en ligne on peut recevoir jusqu’à 10 Waps *!
(* Waps accordés en fonction de la valeur de l’annonce postée :
voir détails sur http://www.brocnswap.com/guide_utilisation.html )
Exemple : Marie a fait du tri dans son armoire : elle met en ligne les vêtements qu’elle ne porte plus dont un
manteau qu’elle estime à 25 Waps.
Dès que ce manteau aura trouvé preneur elle sera créditée de 25 Waps ce qui lui permettra de choisir à son
tour un article sur le site.
Les avantages de BrocNswap.com :
• On trouve toujours ce qu’on veut !
Sur le site, il y a 9 rubriques et plus d’une trentaine de sous-catégories : de l’électroménager à l’équipement
pour bébé en passant par les vêtements, il y en a pour tous les goûts !
• On rencontre de nouvelles personnes !
Grâce au troc on crée des liens : le site BrocNswap.com est disponible dans toute la France, un bon moyen
d’échanger avec des personnes de la même région ou de la même ville !
• On peut négocier !
Parce que nous n’accordons pas toujours la même valeur à un objet, sur BrocNswap.com un bouton est
à la disposition des utilisateurs « Je Négocie ». Le propriétaire a ensuite le choix d’accepter ou non l’offre.
• On trouve des locations !
Le site BrocNswap.com a choisi d’aller plus loin que ces concurrents en poussant jusqu’au bout le principe
d’échange. En effet, on trouve sur le site une catégorie qui propose de troquer des locations : pour les
vacances (gîtes en Provence, chalet à la montagne) ou encore des maisons et des appartements à louer
pour une semaine, un mois…
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