Sortez du bois...

LE SITE DU E-COMMERCE
pour les produits
BOIS ET FORESTIERS

Vendre son bois sur
internet, pourquoi ?

... et retrouvez le sur Treenox,
le site du e-commerce
pour les produits bois et
forestiers !

Soyez visible sur le web
sans investir dans
un site E-commerce

Boostez votre
chiffre d’affaires

Choisissez votre mode
de vente : à prix fixe ou
aux enchères

Acheter son bois sur
internet, pourquoi ?
www.treenox.com/bois
Identifiez de
nouvelles sources
d’approvisionnement

0 805 01 11 50
@ contact@treenox.com
8 bd de l’hôpital - 75005 Paris

Diminuez vos frais
de prospection

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.treenox.com/bois

€

Achetez au meilleur prix

Vendre et acheter
du bois sur internet

Moteur
de recherche

Compte et
transaction sécurisés
Annonces avec photographie
et description détaillée

Treenox est un site internet où tout
professionnel de la filière bois peut
acheter ou vendre du bois en
supplément de ses circuits habituels de
vente et d’achat (parcelles, bois sur pied,
bois bord de route, sciage, bois énergie,
emballage).
Treenox accompagne les vendeurs
et les acheteurs grâce à son service
commercial et donne de la visibilité aux
annonces grâce à un marketing dédié
et une communication renforcée sur
le web (réseaux sociaux, newsletter,
référencement payant, partenariat …)

Treenox, un site
sécurisé et spécialisé
Plusieurs
modes
d’achat
sont
possibles : à prix fixe ou aux enchères,
en fonction des produits.
Pour sécuriser la transaction, Treenox
peut séquestrer le montant de l’achat
jusqu’à la réception de la marchandise.
Vous gardez la main sur votre annonce
et vous pouvez la retirer à tout moment si
votre lot est vendu par un autre moyen.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Avec Treenox, vous ne payez que si vous vendez !

Système d’alerte
pour les acheteurs

Géolocalisation
des offres

Des frais de commissions sont appliqués sur
chaque vente réalisée sur le site.
Treenox est donc sans engagement
et sans abonnement.

