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La marketplace du bois TREENOX annonce une première vente de bois 

et des indicateurs positifs de fréquentation 

 

 

 

2 mois après son lancement, Treenox annonce une première vente de bois sur sa marketplace et des 

indicateurs de fréquentation positifs et engageants. 

Une première vente de bois sur la marketplace Treenox 

C’est un lot de grume de chênes qui a trouvé preneur en moins de 10 jours grâce à la marketplace 

TREENOX. Le vendeur, entrepreneur et sans employé qui manquait de temps pour trouver des 

acheteurs a ainsi bénéficié de la mise en valeur de son annonce via la marketplace. 

Car en effet depuis son lancement en février, pas moins de 2 600 personnes sont allées sur le site, soit 

environ 850 visiteurs par mois pour déposer des annonces ou voir celles existantes. De plus grâce à la 

présence de Treenox sur les réseaux sociaux, les annonces bénéficient d’une forte visibilité. 

Quelques chiffres clés  

A ce jour, Treenox comptabilise : 

44 annonces ont été déposées : parcelles forestières, bois scié, grume de bois bords de route…  

90 comptes crées  

11 mise en relations effectuées. 

Treenox œuvre  à la révolution numérique de la filière bois 

Fondée début 2018, Treenox a pour ambition de participer à la révolution de l’économie circulaire 

par le biais du développement de places de marché digitales, notamment pour le bois. 

Ainsi avec son outil, la start-up propose : 

-  un service transparent sur les prix et l’accès à la ressource des produits forestiers ; 

- un service innovant qui permet grâce aux fonctionnalités d’Internet de connecter plus facilement 

les acheteurs et les vendeurs 

- un service économique pour permettre aux TPE ou petits propriétaires forestiers de commercialiser 

leurs produits en se passant d’un site E-commerce. 

Treenox participe ainsi à la révolution numérique de la filière bois, un des défis majeurs de cette filière, 

en devenant un acteur de la commercialisation en ligne du bois via sa place de marché digitale 

indépendante. 

A terme, la place de marché envisage de mettre en place des infrastructures logistiques et des 

services de conseils pour faciliter la vente de bois. 

Pour en savoir plus : https://treenox.com/bois 

https://www.facebook.com/treenox.bois 

https://www.linkedin.com/company/treenox 
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