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Pour qui lancer cette démarche de mesure d’impact ? 
 
 

• Nos 1430 entreprises membres du réseau FB 

• Nos Financeurs : banques et autres partenaires 

financiers 

• Nos Partenaires (fédérations, collectivités locales, etc.) 

• Alimenter les décisions stratégiques  

=> Direction, CA  

 

• Améliorer le pilotage  interne et renforcer la 

qualité du service rendu 

=> Communautés FB, associés, salariés 

• Convaincre de potentiels financeurs 

d’investir pour maximiser l’impact positif 

=> Organisation publique/privée, Banques 

• Communiquer sur nos actions 

=> Entreprises, partenaires, presse, grand public  

1. Pourquoi lancer cette démarche de mesure d’impact ? 
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Evaluation quantitative : 

10 entretiens par téléphone semi-directifs auprès d’entreprises membres 
du réseau réalisé par Antropia (Octobre –Novembre 2019) 

Questionnaire en ligne auto-administré 
Cible : 900 membres inscrits sur la plateforme 
Echantillon : 89 répondants  
Taux de réponse : 10 %  - nouvelles réponses attendues lors 
de l’AG mixte de la coopérative (juillet 2020) 
 
Thématiques du questionnaire : Pertinence du service rendu, 
transactions en Bart€rs, participation aux  évènements, 
intention d’engagement, recommandation  
 
Durée d’administration : 6 mois (janvier - juin 2020)   

 
Rappel des objectifs de l’évaluation : 
1. Favoriser l’amélioration continue  
2. Objectiver les résultats produits pour les dirigeants des TPE/PME 

membres  du réseau  
3. Mettre en évidence les effets à court et long terme de notre activité 

en mesurant la densité du réseau  
 

Déroulement : 
• Etape 1 : Entretiens et enquête de satisfaction auprès des membres 
• Etape 2 : Synthèse des résultats intermédiaires 
• Etape 3 : Collecte et analyse (autres parties prenantes) 
• Etape 4 : Conclusions et recommandations  

Evaluation qualitative : 

2. Méthodologie 
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Les membres de notre communauté ont été sollicités afin de 

rassembler leurs retours d’expérience, la vision qu’ils portent 

sur notre projet, leurs regards extérieurs sur l’animation du 

réseau, etc. 
 

Dans un premier temps, nous avons mené 10 entretiens dits 

« qualitatifs », auprès de divers membres du réseau, lors desquels ces 

derniers s’exprimaient librement, par le biais de questions ouvertes, sur leur 

expérience chez France Barter. 

Ces entretiens ont eu pour objectif de nous permettre de cerner les 

domaines, les sujets, sur lesquels France Barter a un apport tangible sur ses 

membres. 

 

Nous cherchions à savoir ce qu’apporte France Barter, dans quelle mesure, 

et comment cela se fait ressentir « à l’usage ». 

Poursuite de la collecte de données et analyse  : 

Un ensemble d’indicateurs de résultats et d’impacts est proposé afin 

d’objectiver les effets à court ou long terme de notre activité. 

Des conclusions formulées à partir des constats issues de l’évaluation 

permettent d’expliquer en quoi le réseau FB a atteint ses objectifs, d’identifier 

sa plus value pour les entreprises membres et les marges d’amélioration 

éventuelles dans le pilotage de l’activité. 

À l’issu de ces 10 entretiens, nous avons été en mesure, le questionnaire 

diffusé aux membres inscrits sur la plateforme a permis de faire ressortir 3 

principaux apports perçus par les membres du réseau France Barter. Ce 

sont les suivants : le gain de temps, l’amélioration du CA et du BFR et la 

hausse de la confiance dans les relations commerciales. 

Une démarche d’évaluation d’impact en 4 étapes  
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Nos valeurs 
 
1. Entraide 

2. Mutualisation 

3. Dynamisme 
 
La vision que nous portons 
 
Nous aspirons à un monde où les entreprises, 

libérées des contraintes financières, 

s’entraident et développent des relations 

commerciales pérennes 
 
 
La mission de notre coopérative 
 

Notre mission est de mettre en réseau les 

dirigeants afin de développer la collaboration 

inter-entreprises, via un financement de pairs à 

pairs 

3. Nos valeurs, notre mission 
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• Amélioration BFR 

• + CA 

• Gain de temps 

• Confiance 

Manque  de trésorerie des TPE/PME 

Système commercial multilatéral (ODD 17.10) 

• Plateforme de mise en relation  
• Mode d’achat collaboratif en Bart€r 
• Equipe animateurs  plateforme 
• Evènements réseau Paris / Lyon 

Développer 
 un  

réseau   
d’échanges  

B2B  

utilité 

efficacité 

Besoins / Problèmes / Enjeux 

Impacts 

Résultats  

Réalisation

s  

Ressources humaines, financières, 

techniques 

Object

if 

• Matching offre /besoin 

• Achats ventes Bart€rs 

• Entraide entre pairs 

• Performance  

        éco et sociale  

• Nouvelles filières  

4. Notre logique d’intervention 
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Activités  Réalisations Résultats  Impacts 

Les entreprises 
améliorent  

leur BFR 

Les entreprises 
trouvent de 
nouveaux 

partenaires 
commerciaux de 

confiance  

Les entreprises  
sont plus 

performantes  

Les entreprises 
trouvent   

des leviers de 
développement 

Les animateurs 
mettent en relation  

les membres du 
réseau avec de 

potentiels 
clients/fournisseurs 

Les  animateurs 
assurent la 

promotion des 
produits et services 
des entreprises  sur 

la plateforme de 
financement de 

pair à pair 

Les entreprises 
gagnent du temps  

Le réseau s’élargit et 
contribue au 

développement  
d’un écosystème  

d’entreprises 
composé de  clients, 

de banques 
partenaires 

De nouvelles filières 
sont créées grâce au 
développement de 

l’économie 
circulaire renforçant  

l’attractivité des 
territoires 

Achats et ventes de 
produits et services 

en Bart€rs 

Echanges inter-
entreprises sur la 

plateforme 
contribuant au 

dynamisme de la 
communauté  

Les entreprises 
augmentent leur CA 

Matching 
offres/besoins 

 Les membres co-
construisent le 

réseau avec l’équipe 
d’animation, ils 
s’impliquent et 

partagent la 
gouvernance de la 

coopérative 

5. Notre théorie du changement 
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France Bart€r propose de co-construire un réseau 
d’affaires via une coopérative de TPE/PME…. 

…dans laquelle chaque membre rejoint une 
plateforme pour être mis en relation avec un 
client ou un fournisseur potentiel pour réaliser 
des achats ou des ventes sur une plateforme 
digitale de financement de pair à pair… 
 
 

Ce qui change 
 

Ce que nous faisons 
 

 
 
Ce à quoi nous  
contribuons 

Ce que nous sommes  

Nous travaillons pour le développement des  
entreprises et d’une économie circulaire 
renforçant l’attractivité des territoires. 

Les entreprises utilisent un mode d’achat 
collaboratif en Bart€rs 
grâce auquel elles améliorent leur BFR,  
augmentent leur CA, gagnent du temps, trouvent 
des partenaires de confiance et performent…  
 

5. Notre théorie du changement 

http://francebarter.coop/


81 % de nos membres mis en relations avec des 
clients ou fournisseurs sur les deux dernières 
années  
 
Un sentiment d’appartenance à la 
communauté qui se développe parmi nos 
membres (note moyenne de 3/5) 
 
  Un nouveau portefeuille clients 

grâce à mon réseau d’affaires 
France Bart€r 

• 65 % d’entreprises prêtes à acheter avant de 
vendre leurs produits et services sur la plateforme 
• 44 % de nos membres n’auraient pas pu effectuer 
des achats sans ce mode de financement en B€ 
• 56 % des entreprises ont épargné jusqu'à 3000 € 
de leur budget de trésorerie  
• Une solution à privilégier dans une période sans 
difficulté de trésorerie pour 59 % de nos membres 

€ € € 
B€ 

B€ 

J’augmente mon CA et je 
 préserve ma trésorerie 

Une note moyenne de 3/5 
concernant le gain de 
temps dans la sélection 
d’un fournisseur 
Délai de négociation 

57 % de nos membres ont recours au Bart€r 
dans une logique de développement de leur 
activité 

Soutenir l’économie locale par un  
mode de commerce innovant & durable  

basé sur la confiance. n = 89 répondants 

6. Ce que nous avons appris depuis le lancement 
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Réseau Rhones-alpes (486) 
Réseau Francilien (361) 
Autres (173) 

Répartition des entreprises  
Selon nos réseaux 

40 47 47 41 
7 12 5 

38 
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Edition, informatique, évènementiel : les 3 principaux 
secteurs d’activités du réseau d’affaires France Barter 

1400 membres sur notre réseau 
Dont 180 membres sociétaires de la 
coopérative dans la catégorie 
‘bénéficiaires’ 
 
 

Plus d’1,8 million de Barters 
actuellement en circulation 

4179 offres et besoins émis 
sur la plateforme 

22 événements réseau organisés 
sur 2019 et 2020 

65 % des entreprises membres 
participent à nos networkings Barters 

Notre communauté : chiffres clés 
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47 % des mises en relation 
débouchent sur une transaction 

Une moyenne de 17,5 matchs par 
offre 
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1 an ou 
moins 

Entre 1 
et 2 ans 

Entre 2 
et 3 ans 

Entre 3 
et 4 ans 

Entre 4 
et 5 ans 

Nombre de transactions moyen par 
an selon l’ancienneté de l’entreprise 

sur le réseau 

Nombre de transactions moyen par an 

65% 

19% 14% 3% 
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Entre 0 et 5 Entre 6 et 
10 
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Plus de 50 

Nombre de transactions 

n = 89 répondants 

32% 

28% 

23% 

10% 

7% 
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Focus échanges inter-entreprises  
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Le Bart€r, une solution efficace pour réduire les problèmes de trésorerie  

C’est  le  volume  total  de transaction d’échanges en Barters depuis 

la création de la coopérative. Autant d’échanges ayant épargné le 

budget de trésorerie des entreprises, sans leur empêcher de faire des 

affaires ! Cela représente 4400€ d’achats économisés en moyenne 

par entreprise active. 

Cela correspond au pourcentage des membres déclarant avoir 

recours au Barter dans une logique de développement de leur 

activité

La part des membres estimant que le Barter est un mode de 

financement à privilégier en période de trésorerie difficile

Financer son BFR en Bart€r : un pari gagnant pour plus de 40 % de nos membres  

La part de membres déclarant avoir réalisé grâce au Barter des 

achats qu’ils n’auraient pas réalisé sans ce mode de financement 

http://francebarter.coop/


Le Bart€r, booster de confiance des relations commerciales 

3/5 

Avez-vous un sentiment d’appartenance à une 
communauté ? 

Avez-vous un a priori positif sur une entreprise avec 
laquelle votre animateur réseau vous a mis(e) en 

relation ? 

3,5/5 

France Barter vous apporte-t-il de la confiance dans les 
relations commerciales ? 

3,7/5 

*89 répondants 

 
 
• « La médiation de l'équipe 

FB est une sécurité 
indéniablement 
rassurante » 
 

• « Disponible et réactif » 
 

• « Le réseau permet un 
échange plus serein entre 
les partenaires, Il permet 
ainsi de faciliter les ventes »  

Près de de la moitié des 
répondants* estiment que la 
mise en relation via le réseau 
Barter leur apporte plus de 
confiance qu'une 
recommandation d'affaires 
classique 
  

http://francebarter.coop/


Nicolas Lamerenx – Dirigeant de l’agence Maker of nothing 

Solenne Lesénechal – Fondatrice Algolinked 

France Barter m’a permis de trouver en pleine crise du 
COVID 4 clients pour mon activité graphisme / webdesign 
et j’ai pu grâce à mes barter financer une prestation pour 

m’aider a monter  un statut de société de formation 

Nous avons une activité d’évènementiel avec comme cœur de métier la 
privatisation de lieux atypiques sur Paris?  L’activité est évidemment cyclique 

avec des saisons creuses sur lesquelles France Barter nous permet de 
maximiser la location de nos salles à différents membres du réseau. Coté 
achat le système d’échange nous a permis de faire affaire sans sortie de 

trésorerie avec des fournisseurs dans des ressources clefs dans l’exploitation 
de nos activités alcool, jus de fruits, emballage alimentaires, protection 

incendies... Nous avons également pu procéder à quelques investissements 
en communication avec de l’achat de fichiers BtoB qualifiés 

Francois Bonte – Dirigeant Paris Evènement 

J’apprécie les réunions régulières qui permettent de créer du 
contact et de rencontrer les nouveaux et anciens membres 
du réseau. Un écosystème bienveillant nous apportant à la 
fois des clients et des fournisseurs lorsque nous en avons 

besoin… pendant la crise COVID les entreprises avait besoin 
de communiquer, nous avons capté 6 clients sur le réseau, 

une prouesse dans ce contexte ! 

7. Histoire de  deals conclus 
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Philippe Eynaud, Professeur, IAE Paris, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, projet TAPAS sur les 
plateformes coopératives, Etude publiée 2020 

France Barter est un réseau unique qui porte des valeurs 
collaboratives fortes et est animé avec passion pas son 

équipe afin que cette coopérative soit pour ses membres 
un nouvel eldorado : un réseau d’opportunités 

Alexandre Ichai - serial investisseur , expert modèle , advisory board 

Sur deux aspects l’innovation apportée par France Barter et son 
organisation en coopérative est capitale : 

Les barter n’étant pas convertibles ils doivent circuler sur le 
réseau, cela pousse à la collaboration et aux achats en local 

Le principe de credit mutuel entre les entreprises impose 
confiance, transparence et les entreprises que nous avons 

interviewées présentent une volonté d’entraide 

Mathieu Castaing – Dirigeant Finacoop, cabinet d’expertise  
comptable 

La nouvelle économie est en place ! France Barter en est 
un pilier, elle est incarnée par une génération qui utilise le 
digitale comme outil pour ouvrir de nouveaux usages mais 
aussi supporte son modèle innovant par une organisation 

plus distribuée et participative 

7. Histoire d’un modèle alternatif 
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Stéphanie Paix – DGA Groupe BPCE, membre advisory board 

L’humain avant l’algorithme, le principe n’est pas d’être juste 
une plateforme, il y a un coté humain dans le travail de mise 
en relation, c’est un soutien pour apporter une autonomie au 
membre et l’ accompagner pour ne pas le laisser seul face a 

ses achats 

Sophie Auvergne, lead developeuse France Barter, coopératrice  
dans la catégorie salariée 

La chambre de compensation de factures proposée par la 
coopérative France Barter propose a ses utilisateurs un 
vrai atout de financement de trésorerie en assez bonne 

complémentarité avec le financement bancaire 

Nous sommes ravis de mettre en place ce partenariat sur un outil 
financier innovant. Ce rapprochement permet à nos sociétaires d’avoir la 

possibilité de développer leur activité et de valoriser leurs produits ou 
actifs inemployés. Nous accompagnons les échanges « Barter » pour 
dynamiser la coopération et poursuivre notre engagement auprès de 

l’économie collaborative  

Erwan Audouit – Responsable partenariat recherche et 
développement Crédit Coopératif 

7. Histoire d’un modèle alternatif 
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Une marque blanche est un partenariat avec une organisation publique ou 

privée dans le cadre duquel nous mettons à disposition notre technologie (la 

marketplace B2B et l’algorithme de matching), sans nous occuper de 

l’animation du réseau (nous pouvons les former si le besoin s’en fait sentir). 

 

Nous avons monté des plateformes Barter pour l’agglomération orléanaise, pour 

France Cluster afin de proposer le Barter à des industriels en Rhône-Alpes, et 

également pour des exploitants agricoles avec agri-echange.org. 

 

Ces marques blanches permettent d’adresser des communautés et des réseaux 

d’entreprise déjà constitués et dans une logique d’entraide. 

Les marques grises 

 
La marque grise est la stratégie de développement la plus aboutie : il s’agit de 

faire participer les banques à notre processus de densification du réseau. 

 

À la différence de la marque blanche, l’animation réseau dans le cadre d’une 

marque grise est gérée par l’équipe France Barter. 

Cette stratégie de développement nous permet de nous rapprocher des 

banques, qui disposent d’une clientèle importante, sans parfois être en mesure 

de la rassembler autour d’un intérêt commun. Le Barter est ici un moyen pour la 

banque de créer une communauté de clients et de leur apporter des nouveaux 

débouchés 

Les marques blanches 

 

La licence représente un moyen efficace pour se développer rapidement.  

France Barter s’est d’ores et déjà implanté grâce à cette méthode dans la 

région Bretagne : nous avons vendu le droit d’exploiter notre marque et notre 

technologie à un tiers voulant développer le réseau dans cette région. 

 

Récemment, en 2019, nous avons également travaillé sous forme de licence 

afin d’exporter la méthode France Barter dans la région Alsace. 

Les licences 

 

8. Nos ambitions de développement 
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Les plus gros partenariats réalisés par France Barter se sont établis avec des 

banques, qui sont entrées au capital de la coopérative. Ces dernières ont 

apporté leur regard sur les règles de gestion, ont mené une analyse en 

profondeur du fonctionnement de notre fintech. Cela nous procure également 

une légitimité auprès des entreprises membres du réseau. 

 

Au fil des années et grâce à la structure coopérative nous avons su fédérer un 

écosystème de partenaires intéressants, parmi lesquels la région Île-de-

France et la Ville de Paris, qui a récemment promotionné le Barter auprès de 

acteurs de l’ESS en le présentant comme un outil d’économie circulaire 

dynamisant le territoire. 

 

Également, des partenariats ont été mis en place avec d’autres acteurs de la 

fintech, et notamment des sociétés proposant des solutions de paiement et de 

financement innovantes aux TPE / PME (crowdlending, affacturage, et 

notation), e avec certains institutionnels comme la BPI, Finance Innovation et 

l’EM Lyon. 

9. Les partenaires qui croient en notre impact  
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