
Rejoignez
le 1er réseau professionnel 
d’agences de débarras
de France



Les agences TROKEUR DEBARRAS 
effectuent l’évacuation des meubles, 
objets, déchets dans le cadre des 
successions ou des déménagements.

Trokeur Débarras 
débarrasse 
et valorise les 
biens mobiliers 
des maisons, 
appartements, 
commerces et 
entreprises.

TROKEUR DÉBARRAS est acteur de l’économie 
circulaire : L’enseigne prend toute sa dimension 
contemporaine dans la tendance actuelle 
des business liés aux activités sociétales et 
environnementales. 

Les agences TK DÉBARRAS garantissent à leurs 
clients une prestation normée et  s’engagent à 
recycler les matériaux récupérés. Les opérations 
sont réalisées en partenariat avec les principaux 
acteurs du recyclage et professionnels de 
l’immobilier.

Corollaire de l’offre de service : L’activité de négoce 
des articles recyclables - ou recommercialisables 
- améliore sensiblement la rentabilité de 
l’entreprise : Il s’agit de la revente des articles pour 
lesquels un marché existe. Elle concerne aussi la 
valorisation des matières premières recyclables.

• En participant à une 
démarche d’économie 
circulaire

• En utilisant des techniques 
respectueuses de 
l’environnement 

• En développant l’unique 
outil digital d’inventaire 
disponible sur le marché



La prestation
de débarras

La vente des
biens valorisés

La transformation des matériaux 
recyclables et objets de valeur

Elle est établie en fonction de 
l’inventaire et de la valorisation des 

biens ; À cet égard, l’usage des outils 
digitaux « maison » est essentiel.

• Leur vente directe « cash » au sein 
des magasins de dépôt-vente 
partenaires

• Leur mise en dépôt au sein des 
susdits magasins partenaires

• Leur mise en dépôt au sein d’un 
entrepôt loué ou acquis par vos 
soins pour des ventes aux enchères 
régulières

Bijoux (or, argent, platine, ...), tableaux, 
mobiliers de valeur et autres.

Trokeur Débarras vous offre
trois sources de revenus
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Les avantages 
à rejoindre 
la licence de 
marque Trokeur 
Débarras 

Vous disposerez :

• D’outils digitaux «maison»  uniques 

en France

• D’un flux d’apports d’affaires 

régulier grâce à un centre d’appels 

téléphoniques national

• De tous les éléments de 

communication nécessaires au 

lancement de votre Agence et de son 

exploitation quotidienne 

• D’un site web puissant et évolutif

• D’un accompagnement concret

• D’une charte de déontologie et d’une 

charte graphique

Investissez
moins de 50 K€ TTC,

Trokeur Débarras vous permettra
de réussir et de pérenniser

votre activité.

Dès la 1ère année,
votre Entreprise dégagera un chiffre 

d’affaires deux fois supérieur à 
l’investissement initial. 



Des personnes 
motivées, au 
relationnel aisé, 
qui inspirent 
la confiance 
nécessaire à cette 
activité.

Profil candidat
• Expérience en management
• Expérience en gestion 

économique et financière
• Compétences métier ou diplôme
• Compétences d’animation
• Connaissance du tissu 

économique et social local
• Compétences commerciales
• Présentation
• Déontologie
• Engagement dans votre travail

Formation & assistance

La Formation initiale
L’élément essentiel à la réussite de votre 
lancement d’entreprise correspond à la 
transmission du savoir-faire original de 
l’enseigne TROKEUR. 
Il s’agit aussi de dupliquer un modèle fonctionnel, 
approuvé, garant de vos futurs succès et de 
la cohésion du réseau. L’offre standardisée 
et personnalisable que vous diffuserez sera 
celle attendue par vos clients attachés à votre 
enseigne.

Elle est d’une durée d’une semaine pour la 
création d’une agence et, si souhaité à terme, 
pour la transformation de votre entrepôt en 
magasin sous l’enseigne.

La Formation continue 
Une fois « lancée», votre entreprise aura le 
besoin de formations diverses : commerciales, 
publicitaires, managériales, en gestion, sur les 
produits ou matières, concernant le recyclage...

L’accompagnement
Il sera assuré régulierement tout au long de votre 
première année d’activité. De façon mensuelle, 
vous serez accompagné(e) dans la gestion de 
votre Centre de profit et du Management de 
votre relation client. 

TROKEUR DÉBARRAS
Marque déposée de TROCWEB SARL

Siège social : 500 rue Jules Vallès - 50000 Saint-Lô
RCS Coutances B 512 688 235 – Siret 51268823500021

Bureau d’accueil recrutement réseau : 21 avenue de Paris - 78000 Versailles

www.tk-debarras.fr



Votre contact :

Arnaud
06 65 57 80 88  |  arnaud.olivier@trokeur.com

Communiquons Ensemble,

Grandissons Ensemble,

Réussissons Ensemble.


