COMMUNIQUE DE PRESSE

UN ACCUEIL TRES POSITIF POUR LES 1ERES RENCONTRES D’AFFAIRES DU
TERRITOIRE DU GRAND DAX

Dax, le 11 juin 2014
Les premières rencontres d’affaires du territoire du Grand Dax se sont tenues le mardi 10 juin
dans les locaux du centre d’innovation technologique pulseo à Dax dans une ambiance sérieuse
et conviviale.
Ce premier événement a été organisé conjointement par la société Barter Business, BGE Landes
Tec Ge Coop, le centre d'innovation technologique pulseo, AQUI O Thermes, cluster thermal
aquitain et l'US Dax.
Plus de 70 entreprises ont répondu à l’invitation de ces différents réseaux professionnels. Ont
pu ainsi se rencontrer des sociétés de services de multiples secteurs (tourisme, logiciel, web,
communication, conseil, etc.), des artisans, des entreprises du bâtiment, de la santé ou des
commerçants. La diversité était de rigueur et les échanges ont été ainsi d’une grande richesse.
L’ouverture de ces rencontres par Cathy Delmon, Maire de Saint-Paul-Les-Dax et 1ère viceprésidente du Grand Dax en charge du développement économique et par Sylvie Dupeyron,
Directrice de BGE Landes Tec Ge Coop a marqué l’enjeu économique majeur de ce type
d’événement pour le développement économique du territoire et le soutien à la création
d’entreprises.
Ensuite Christophe Marnat, co-fondateur de Barter Business, a présenté la vision de ce projet
dont l’objectif est de permettre aux entreprises de faire du business autrement en valorisant
l’esprit communautaire même dans les échanges commerciaux. Si l’objectif de ces rencontres
d’affaires est avant tout d’identifier de nouveaux clients, il a demandé à chaque participant de
réfléchir aux recommandations d’affaires qui pourraient être faites entre les participants. Il a
également incité à privilégier l’échange de biens, services ou compétences plutôt que la
facturation ; mais bien évidemment dans le respect de la réglementation fiscale et comptable
applicable. La présence du cabinet comptable KPMG de Saint-Paul-les-Dax, sponsor de
l’événement, a permis de répondre aux questions relatives à ce sujet.
Chaque entreprise s’est ensuite présentée, permettant ainsi à chacun d’organiser des rendezvous de 20min avec les autres entreprises participantes de leur choix.
Les questionnaires remis aux participants ont pu mettre en avant un fort niveau de satisfaction
notamment sur l’intérêt de ce type d’événements et la pertinence des échanges qui ont pu en
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découler. En effet, si les rencontres et les échanges entre les membres de la communauté Barter
Business peuvent se faire via la plate-forme logicielle, le fait de se rencontrer physiquement
permet d’apprendre à mieux se connaitre et de créer un lien de confiance entre les membres.
La demande de reconduction de ce type de rencontres a été très forte tant sur ce format actuel
plutôt généraliste que sous la forme de réunions régulières en plus petit comité et plus
thématiques. L’intérêt sera alors de privilégier des échanges plus longs autour de sujets métiers
qui pourront être approfondis. Les échanges de biens, services, compétences et les
recommandations d’affaires qui pourront en découler seront d’autant plus pertinents.
Selon le co-fondateur de Barter Business, Christophe Marnat : « La communauté d’affaires
Barter Business a été conçue autour d’une plate-forme logicielle afin de faciliter les échanges
entre les entreprises d’un territoire mais elle ne peut fonctionner sans l’animation d’une
communauté physique. Le business meeting de ce jour constitue un premier test très concluant
et nous allons désormais voir avec tous nos membres sous quel format poursuivre ensemble
cette merveilleuse aventure. Et la prochaine étape sera d’élargir notre périmètre afin de
rassembler les entreprises du sud-ouest ».

A propos de Barter Business

Créée en 2013 à Dax, Barter Business est une société d’édition de logiciels et d’innovation qui
propose une plate-forme de rencontres et d’échanges B2B (entre professionnels) :
www.barterbusiness.fr.
L’objectif de ses fondateurs a été de créer une plate-forme logicielle favorisant l’émergence de
synergies économiques locales et les échanges entre les entreprises d’un territoire, qui bien que
voisines ne se connaissent souvent pas.
Issue de la philosophie de l’économie participative, la plate-forme tend à favoriser l’échange de
biens, services, compétences ou contacts entre les entreprises (troc B2B ou Barter) et les
recommandations d’affaires afin de permettre aux membres de s’aider mutuellement dans leur
développement, sans requérir à leur trésorerie.
Organisée en communautés d’affaires régionales, les membres peuvent également passer de la
rencontre virtuelle aux rencontres physiques via l’organisation de rencontres d’affaires, ou
business meeting, permettant de créer des liens de confiance entre les membres.
Le projet ayant été porté par des entrepreneurs landais, la 1ère communauté d’affaires mise en
place est celle du sud-ouest.
« Grandes entreprises, PME/PMI, TPE, artisans, commerçants, indépendants, associations,
établissements bancaires, collectivités, agissons ensemble pour développer l’économie de nos
territoires et y promouvoir l’emploi !».
Contact : Christophe Marnat, Directeur, christophe.marnat@barterbusiness.fr, 05 24 26 30 05.
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