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SWAPLIFE

ÉDITO
« Pour les entreprises françaises, la
trésorerie est toujours le nerf de la guerre,
a fortiori pour les TPE, les PME et les
travailleurs indépendants. Dans un contexte
économique mondial difficile et une société
en perpétuelle évolution, notamment du point
de vue digital, les chefs d’entreprise doivent
trouver des stratagèmes pour dépenser le
moins possible, rentabiliser leurs biens ou
leurs compétences, tout en élargissant leurs
réseaux professionnels. Le gouvernement
mais aussi les banques ne semblent pas
comprendre leurs difficultés et rechignent à
mettre en place des solutions adaptées.
Face à cette réalité, et constatant de
surcroît que chaque entreprise aurait
beaucoup à offrir aux autres tant au niveau
matériel, humain que logistique, j’ai créé
une plate-forme collaborative qui permet
aux professionnels d’échanger librement et
légalement des biens et des services. Écouler
ses invendus, optimiser ses surfaces de
bureaux, rentabiliser son temps de travail ou
celui de ses employés : comme un « second
marché », Swaplife se présente comme une
alternative innovante et intelligente pour
toutes les entreprises. »

Gilles Depays
Créateur et actuel PDG de Swaplife

PARTIE 1
SWAPLIFE, MUTUALISER LES FORCES ET LES BIENS DES SOCIÉTÉS
LA NOUVELLE PLATE-FORME B2B DÉDIÉE À L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE QUI FAVORISE LES
ÉCHANGES DE BIENS ET DE SERVICES

L’ÉCONOMIE DE PARTAGE, QUAND LE BESOIN CRÉE L’INNOVATION
Les échanges interentreprises, légaux et juridiquement encadrés
restent encore méconnus en France. En 2012, la Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) dévoilait
les résultats de son étude sur les plates-formes d’échanges
interentreprises, aussi appelées « barter ». Les résultats étaient sans
appel : les entreprises et réseaux d’accompagnement sont tous
intéressés par le principe de l’économie de partage, le troc de services
et de biens, mais très peu d’entre-eux y ont déjà songé sérieusement,
comme si cela restait un mirage économique, une démarche idéale
trop complexe. En effet, les conditions de mise en œuvre de ces
échanges restent encore vaporeux pour la plupart d’entre eux.
Alors que les nouvelles technologies et plates-formes d’annonces
permettent aux Français de se regrouper, de proposer et d’échanger,
les entreprises prennent peu à peu conscience qu’elles aussi
pourraient être utiles les unes aux autres. Pépinières d’entreprise,
espaces de co-working, achats groupés, tout ce qui permet de
réaliser des économies connaît un certain essor et de plus en plus
d’entreprises se rendent sur des sites d’échanges ou de petites
annonces pour trouver par exemple du matériel de seconde main,
des locaux et même des prestations.
C’est pour répondre à cette tendance croissante des entreprises
et entrepreneurs français que Swaplife a ouvert ses portes.
Plate-forme d’économie de partage spécialisée dans le BtoB, elle
permet de mettre en place des échanges de biens, de services et
de locaux inter-entreprises.

SWAPLIFE

Quelques chiffres à propos des échanges interentreprises
•
•
•
•

En 2010, des biens et services équivalents à 11,5 milliards
de dollars ont été échangés dans le monde.
65 % de PME françaises seraient intéressées par ce mode de
transaction.
Permettent une optimisation des actifs non utilisés de 3% à
10 %.
Génèrent entre 3 et 5 % de chiffre d’affaires complémentaire.

(chiffres issus du Guide pratique du barter, édité par le ministère
du redressement productif)
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SE RASSEMBLER ET PARTAGER LÉGALEMENT POUR MIEUX AVANCER
La création d’un site internet contre
quelques heures de cours d’anglais ?
Un petit espace de bureau en échange
d’une machine de thermoformage ?
Des meubles-vitrines contre
un surplus de matériel électrique ?

Force est de constater que nombre d’entreprises sont trop souvent
en déficit de trésorerie alors qu’elles ont tant à offrir. Swaplife remet à
jour les échanges interentreprises et bouscule les codes du commerce
BtoB en permettant un accès facilité et économique aux nouvelles
ressources, tout en tissant un lien social indéniable.
Swaplife se veut être une banque de biens et de services consultables sous
forme de recherche ; un système 100% gratuit et totalement légal qui a choisi
comme crédo « Ne payez plus pour ce que vous pouvez échanger ».
Ces échanges interentreprises sont légaux tant sur le plan juridique,
comptable que fiscal. En analysant les ressources non-exploitées
(stock, produits, savoirs faire, locaux, etc.) et en les proposant en
échange de besoins nécessitant un financement, les entreprises
peuvent réaliser d’importantes économies : un moyen de conserver sa
trésorerie tout en rentabilisant les projets de son entreprise.
Swaplife s’adresse à toutes les entreprises, quels que soient leur secteur
d’activité, leur taille et leur statut afin de leur permettre d’économiser des
dizaines, voire des centaines de milliers d’euros à travers ces échanges.
Système d’optimisation des actifs pour les TPE/PME et véritable
centrale d’échange/d’achat pour les micro-entrepreneurs et travailleurs
indépendants, Swaplife les invite à s’inscrire dans une mouvance
actuelle de consommation responsable et bienveillante où tout un
chacun en tire avantages et profits.
A noter que les échanges interentreprises ne passent pas par une
transaction monétaire en numéraire, mais peut, dans certains cas, être
valorisés via une unité de compte spécifique au réseau d’échanges.
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SWAPLIFE EN MOTS ET EN IMAGES
Trouver ou échanger des biens et des services sur Swaplife se fait en
quelques étapes seulement :
1. Le responsable de l’entreprise s’inscrit gratuitement sur Swaplife.com
et complète son profil.
2. Il précise ses offres et besoins dans la partie nommée « Mes
ressources ». Il ajoute s’il le souhaite des photographies de ce qu’il
offre ou demande.
3. Il lance à son tour une recherche grâce au moteur de recherche intégré
parmi les offres ou les besoins du site. La recherche se fait par zone
géographique et la fonction « Autour de moi » permet de consulter les
offres et les besoins voisins.
4. Il visionne les résultats. Si une offre l’intéresse, il la Swape ou cherche
comment trouver un terrain d’entente avec l’entreprise concernée en
la contactant via le service de mail intranet au site. Si non, un système
d’alerte permet de se tenir informé des prochaines annonces publiées.

Quelques exemples d’offres disponibles sur le site www.swaplife.com :
Les + de Swaplife
•
•
•
•
•
•
•

SWAPLIFE

Valorisation des actifs non utilisés ou dépréciés
Retour sur investissement
Trésorerie préservée
Transfert de compétences
Nouvelle visibilité et notoriété
Développement de nouveaux partenariats
Force commerciale
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PARTIE 2
SWAPLIFE, CONCENTRER SES FORCES ENTREPRENEURIALES
L’INGÉNIEUSE IDÉE D’UN ENTREPRENEUR AVERTI EN RÉPONSE AUX BESOINS ACTUELS
DES SOCIÉTÉS

UN PAP’PRENEUR, HÉRITIER DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Gilles Depays, marié et père de quatre enfants suit des études
pour devenir professeur d’éducation physique et sportive à
l’UEREPS de Nanterre avant d’entreprendre un changement
d’orientation. Il se dirige vers le monde de la Publicité sur le Lieu
de Vente – PLV- d’abord en tant que salarié puis, il monte sa
propre société qui termine son activité en 2008.
Il crée ensuite une nouvelle entreprise nommée « Malteran »,
une manufacture de globes terrestres d’exception. Parallèlement
à cette entreprise, Gilles Depays constate qu’une plate-forme
d’échanges de biens et de services dédiée aux entreprises TPE/
PME et travailleurs indépendants serait très utile au monde du
travail.
Alors que les médias parlent de plus en plus d’économie
collaborative entre Blablacar, AirBnB et LeBonCoin, il choisi
d’adapter le concept collaboratif lié au B2B.
La banque de biens et de services Swaplife vient d’être créée
avec l’ambition de faire prendre conscience aux entreprises que
leurs actifs dormants peuvent devenir des ressources pour leurs
pairs.
Oui, avec Swaplife, rien ne se perd, rien ne se crée, tout
s’échange.

SWAPLIFE

Dossier de Presse 2017

Page 9

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : L’ENGAGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT
DE SWAPLIFE
Swaplife permet à toutes les entreprises de travailler autrement et
de préserver leur trésorerie. Mais si le troc et le partage se présente
comme un levier puissant pour ces dernières, comment l’utiliser à bon
escient et d’une manière optimale ?
Pour accompagner au mieux ces puissances entrepreneuriales
dans l’ère collaborative, la plate-forme Swaplife les guide dans leurs
démarches et répond à leurs questions.
Par exemple, qu’en est-il de la légalité de ces échanges ? Réponse :
l’échange est légal sur le plan juridique, comptable et fiscal. Il s’assimile
à une transaction commerciale courante mais faite par compensation.
Fiscalement, la TVA collectée par le biais de factures en compensation
doit donc être reversée au même titre que la TVA figurant sur une
facture classique.
Mais encore, comment cela se traduit sur le plan comptable ?
Réponse : sur le plan comptable, la délivrance d’une facture portant
les mentions légales et l’inscription en comptabilité de l’opération est
obligatoire pour chaque opération d’échange. La facture doit porter la
mention « en compensation » afin d’améliorer les modalités de son
enregistrement et de son règlement, même si la contrepartie n’est pas
immédiate. En cas de soulte versée en numéraire, celle-ci fera l’objet
d’une facture et d’un règlement classique. L’enregistrement comptable
des factures de vente par compensation répond également aux règles
d’usage en faisant varier les comptes de classe 4 (411-Clients et
401-Fournisseurs).
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A SOCIÉTÉS ACTUELLES, SOLUTIONS PÉRENNES : LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT DE SWAPLIFE
Swaplife ambitionne de rassembler en un seul et même lieu le plus
grand nombre possible d’entreprises, de tous secteurs confondus, de
façon à multiplier les opportunités d’échanges entre inscrits.
A plus long terme, Gilles Depays souhaite que cette plate-forme devienne
un véritable logiciel de travail complémentaire aux outils actuels d’un
DRH, d’un gestionnaire ou encore d’un responsable d’usine.

SWAPLIFE

S’il ambitionne d’intégrer le prêt de salariés en s’inscrivant dans
cette même logique de service rendu, Gilles Depays compte ensuite
poursuivre son expansion en créant des coopératives d’achats
permettant d’obtenir des marchandises ou des services au meilleur
prix.
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EN SAVOIR PLUS
www.swaplife.com
 https://www.linkedin.com/company/swaplife

CONTACT PRESSE
Gilles Depays
E-mail : gilles.depays@swaplife.com
Tél. : 06 43 38 35 41

