
Passez à la vitesse supérieure 
grâce à un financement conçu 
pour l’e-commerce, pouvant 
atteindre 2m€, et développez 
plus rapidement votre activité.

Accélérez votre 
croissance

Une croissance accélérée
L’e-commerce évolue à vitesse grand 
V. En ayant accès à un niveau de 
financement sur-mesure, vous disposez 
de l’énergie nécessaire pour saisir les 
nouvelles opportunités qui s’offrent à 
vous et ainsi :

   Acheter davantage de stocks 
  Créer votre propre marque de produits
  Augmenter vos dépenses 
publicitaires pour acquérir 
davantage de clients

  Obtenir les meilleurs prix de vos 
fournisseurs grâce à de meilleures 
conditions de paiement.

Un financement pensé 
pour l’e-commerce
Complétez les financements accordés 
par des établissements traditionnels, et 
ouvrez-vous à un financement qui prend 
en compte l’ensemble de votre activité.
Avec TradeBridge, vous disposez de :

  La liberté d’investir votre trésorerie 
selon vos besoins

  Un financement impactant
  La possibilité d’accélérer ou ralentir 
les paiements fournisseurs

  Un financement qui évolue avec vous

En accédant au flux de vos données commerciales, nous comprenons la véritable force 
de votre société. Cela nous permet d’offrir des lignes de crédit adaptées à des taux 

avantageux, là où d’autres ne sauront tout simplement pas vous accompagner.

C’est maintenant
Avec un nombre exponentiel de clients optant pour 
l’achat en ligne, il n’y a jamais eu de meilleur moment 
pour vendre en ligne.

Que votre société soit depuis 
peu votre principale source de 
revenus, ou que vous soyez déjà 
une entreprise de plusieurs millions 
d’euros, il arrive un moment où 
un financement conséquent 
devient essentiel si vous souhaitez 
pérenniser votre croissance.

C’est à ce moment-là que 
TradeBridge intervient. Nous 
finançons votre activité à 
hauteur de 2 millions d’euros, 
afin d’accélérer votre croissance 
et faire de votre entreprise une 
société reconnue. 

Bien plus qu’un  
simple clic
Le financement de votre société est 
trop important pour se satisfaire d’un 
formulaire en ligne ou d’un chatbot.  

Avec TradeBridge, vous échangerez 
avec des personnes dont le seul 
objectif est de comprendre les 
niveaux et les types de financement 
les plus adaptés à votre activité.

Envie d’en discuter ?
Découvrez comment le financement de 

Tradebridge peut vous aider. Vous pourrez 
échanger avec un expert disponible et à l’écoute.

Par téléphone au : +33 1 87 65 24 19 
ou par mail : lhaessig@tradebridge.com

Maxime Gente 
Business Development 
Manager

Ce que nos clients disent de nous : 
« Je conseille vivement le 
financement TradeBridge 
à tout vendeur opérant sur 
une marketplace. » 
Sunand Kangath
Dirigeant, Raysan Direct
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