
 

 

Nous vous invitons à rejoindre les centaines d’entreprises de la communauté BarterLink et 

à profiter d’une offre exclusive à la destination des adhérents de l’office du tourisme de 

Saint-Emilion. 

BarterLink est un réseau d’échanges entre entreprises de biens et de services sur la base 

du troc multilatéral. Une monnaie interne le "Link" (1 Link = 1 €) facilite ces échanges. Ce 

dispositif est comptablement et fiscalement autorisé. 

BarterLink est une innovation simple, rapide et sécurisée qui complète les transactions 

commerciales et les financements traditionnels : 

• Force commerciale supplémentaire et relais de croissance 
• Valorisation des actifs sous-employés pour payer des achats sans toucher à la 

trésorerie et augmenter le CA, sans délais de paiement ni risques d’impayés 
• Faire-valoir de l’image sociale et employeur des entreprises pour lesquelles la 

chasse au gâchis, l’optimisation de ressources et la flexibilité sont des maîtres mots. 
 

Des bénéfices supplémentaires sont propres aux activités de l’œnotourisme 

(hébergement, restauration et viticulture) : 

• Optimisation du taux de remplissage de vos établissements (chambres, gîtes, 
salles…)  

• Optimisation de la gestion de vos stocks et diminution des coûts afférents 
• Accès à un nouveau canal de distribution et ouverture à l’international 
• Préservation de vos marges 

 

Pour en savoir plus sur BarterLink, vous pouvez : 

• Consulter le site internet www.barterlink.fr 
• Parcourir la plaquette de présentation de BarterLink en cliquant ICI. 
• Découvrir l’exemple de Sophie, Michel, Louis, Sarah, Zakaria, tous membres du 

Réseau BarterLink en cliquant sur BarterLink, un exemple pour tout comprendre. 
 

Et n’hésitez pas à visionner les films suivants :  

• Témoignage de Valentine Guelman, fondatrice de Com'un mardi, qui finance un 
investissement sans toucher à sa trésorerie : c’est par ici ! 

• Témoignage de la Cave Cousin & Compagnie qui a généré plus de 60 000 € de 
chiffre d'affaires supplémentaire : c’est par là ! 

• Témoignage de Loisirs Enchères dont BarterLink a organisé leur récent 

déménagement : c’est aussi là ! 

• Les principes du paiement par compensation expliqués en 1 minute : c’est juste là !  

 

http://www.barterlink.fr/


 

 

OFFRE BARTERLINK « SPÉCIALE ADHÉRENTS DE SAINT-ÉMILION TOURISME » 

 

Offre Premium, sans frais d’adhésion, comprenant les avantages suivants, moyennant un 

abonnement de 30 € HT / mois : 

- Commission réduite de 5% sur les ventes et les achats 

- Pack Visibilité : newsletter en push concernant vos offres, relais de vos communications 

sur les réseaux sociaux, offres « à la une » sur l’espace Membres, invitation gratuite aux 

événements BarterLink avec un(e) invité(e) de votre choix... 

- Une carte « Avantages Privés » personnalisée donnant accès à des tarifs privilégiés auprès 

de 2 600 enseignes nationales (cinéma, grande distribution, voyages, événements, 

spectacles…) 

Pour les domaines viticoles, plancher débiteur autorisé de 1% du CA annuel HT dans la 

limite de 12 000 Links et une garantie de CA en Links de 1% CA annuel HT sur 12 mois 

 

Vos contacts BarterLink 

 

  

 

 

 

 

 

 


