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Alerte
Gagner du temps et de l’argent avant un déménagement ?

Faire vider sa maison gratuitement
peut rapporter gros avec Troc.com !
A la belle saison, on change de maison ! Il y a en France chaque année entre 2,5 et 3 millions
de déménagements1 et 50% d’entre eux sont concentrés sur quatre mois2, de juin à
septembre. Qu’il soit volontaire ou non, un déménagement génère un stress majeur. Pour
vivre cette épreuve sereinement, Troc.com propose un service « Vide Maison » qui permet de
vider sa maison de tout ou une partie de son mobilier. L’intérêt est de pouvoir gagner du
temps, de la place et de l’argent, ce de manière écologique, et sans stress !
Que ce soit à l’occasion d’un nouveau départ, de l’arrivée d’un enfant, d’une mutation
professionnelle, de l’héritage d’un bien immobilier ou bien plus légèrement, de l’envie de
redécorer son intérieur, Troc.com propose un service à la fois économique et pratique afin de
se séparer de son mobilier dont on a plus l’utilité, tout en gonflant son portefeuille.
Grâce au service « Vide Maison », un expert Troc.com vient estimer gracieusement le mobilier
à domicile (meubles, électroménager, objets, bibelots...). Troc.com se charge d’enlever les
meubles dont le particulier ne veut plus et de vendre ce qui est commercialisable au meilleur
prix.
Le particulier ne débourse rien. Les frais de transport seront déduits du prix de vente lorsque le
mobilier trouvera acquéreurs. A l’ère du numérique, un suivi des ventes est disponible 24h/24
et 7j/7 en se connectant sur son compte Troc.com.
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A propos de Troc.com
Leader européen de l’occasion, Troc.com a démocratisé la seconde main en France dès les
années 80. Valorisant l’économie d’usage tout en améliorant l’objet avec des services
innovants tels que l’expertise, le relooking, l’enlèvement à domicile, et le vide-maison,
Troc.com se veut être un ambassadeur clé de l’économie circulaire. Présent dans six pays
européens (France, Belgique, Suisse, Espagne, Luxembourg, Allemagne), avec 115 points de
vente, Troc.com fait le lien entre modernité et ancien tout en proposant un service « zéro
contrainte ». Du Store to Web au Web to Store, Troc.com offre un large choix d’articles allant
des objets de maison, de sport et loisirs ou aux nouvelles technologies.
Membre de l’Institut de l’économie circulaire.
www.troc.com
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