
E-commerce : France-Troc vise le million 

de visiteurs par mois 
 

A l'occasion de son dixième anniversaire, France-Troc.com, le leader  

du troc en France depuis 2002, lance une nouvelle version gratuite  

de son site  

 

 

Spécialisé dans les petites annonces de troc, France Troc n'a fait qu'accroitre sa popularité grâce à 

l'augmentation constante des annonces mise en ligne sur le site depuis la sortie de sa première 

version en 2002. Après un peu plus de dix ans d'existence, le site est devenu une référence sur le 

marché du troc. France Troc c'est aujourd'hui plus de 150 000 membres et 500 000 annonces 

déposées, dont 20 000 annonces actualisées chaque jour. 

 

Une interface actualisée 

L'évolution des technologies conjuguée à la multiplication du nombre d'abonnés ayant mis en 

exergue les limites de l'ancienne version, des améliorations ont été pensées afin de relancer la 

dynamique du site. De cette réflexion est né la nouvelle version France Troc dès à présent 

disponible pour les internautes. Plus moderne, cette version ne vise pas simplement l'amélioration 

de l'ergonomie et du design, mais propose également plusieurs nouveautés qui devraient ravir le 

plus grand nombre. 

  



 

 

La gratuité 

C'est sans conteste la plus grande évolution du tout nouveau France Troc, permettant à tout 

utilisateur de déposer une annonce et de dialoguer avec d'autres membres gratuitement. À long 

terme, cela permettra d'accroître le trafic du site et ainsi d'augmenter significativement le nombre 

d'annonces mise en ligne. Sur France Troc, les troqueurs n'ont pas fini de faire des affaires. 

  

Un système de notation efficace 

L'amélioration du système de notation donne droit aux membres d'obtenir une note de la part des 

troqueurs et de gagner en crédibilité pour leurs futurs échanges. Un membre qui obtient des 

appréciations positives inspire confiance aux utilisateurs et apporte la garantie de trocs fiables. 

 

Un outil de recherche performant 

France troc indexe toutes les annonces mise en ligne par ses membres sous un moteur de recherche 

des plus performants : la " Troc Machine". Cet outil facilite et optimise les trocs grâce à sa zone de 

recherche multi-critères qui permet d'affiner les requêtes efficacement. Avec la Troc Machine, 

simple et performante, les recherches deviennent un jeu. 

 

Grâce à cette refonte France-Troc.com s'est donné les moyens de rester une référence en matière de 

troc. 
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