C’EST MALIN

RECYCLIVRE.COM :
ET MON LIVRE REVIT !
Vous ne vous résolvez pas à jeter vos anciens livres à la
poubelle ? Entreprise solidaire de vente de livres
d'occasion, Recyclivre permet de prolonger la vie des
ouvrages dont vous ne voulez plus, en leur donnant un
supplément d'âme. Présente sur internet et les réseaux
sociaux, l'entreprise offre aux particuliers et aux
entreprises un service gratuit de récupération de livres.
Grand lecteur à la bibliothèque vite encombrée, David Lorrain, le
fondateur de Recyclivre éprouve comme de nombreux français, de
grandes difficultés, sinon un sentiment crève-coeur à l'idée de jeter
des livres pour libérer des m2 dans son petit appartement parisien.
En novembre 2008, il crée Recyclivre. L'idée ? Simple et pratique.
Revendre des livres d'occasions récupérés chez les particuliers et les
entreprises sur internet exclusivement. Dans la foulée, son initiative
décroche un prix, décerné par la Jeune Chambre économique de
France, au 8e Concours Européen de l'entreprise innovante.
Des encouragements qui lui permettent de créer son site internet et
de décrocher quelques partenariats avec des librairies en vue comme
Amazon ou la Fnac. Ces partenariats restent une étape avant que
l'entreprise, qui ne compte pour l'instant que deux salariés, le
fondateur et Vincent Bouchaudon, son assistant ne soit en mesure de
gérer elle-même sa propre plateforme de vente en ligne. « Il
s'agissait, à partir de valeurs partagées, de créer des emplois, de
proposer un service utile tout en respectant un mode de fonctionnement respectable
des gens et de l'environnement. On effectue un bilan carbone, on finance des actions
de compensation et on roule en véhicule électrique » explique Vincent. Les deux jeunes
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gens ont, chacun à leur manière, tracé leur parcours professionnel en lien avec
l'étranger et une certaine idée de la société, plus solidaire et coopérative que
compétitive. David a commencé par être vendeur sur les marchés financiers londoniens,
Vincent a suivi les cours d'une école de commerce.

Tous deux se retrouvent

personnellement et professionnellement aujourd'hui au sein d'une entreprise commune
qui correspond mieux à leurs aspirations et pratiques.
Recyclivre.com s'est engagé ainsi à reverser chaque année 10% de son chiffre

GAGNEZ UN COFFRET ÉVASION
PIERRE ET VACANCES

d'affaires (et non pas de son bénéfice) à une association luttant contre l'illetrisme. C'est

Le Groupe Pierre & Vacances lance un coffret Evasion

22 pays, qui a bénéficié en 2009 du pourcentage. Au rang des partenaires,

composé de chèques cadeaux. D’une valeur de 100

Recyclivre.com collabore aussi avec Ares Service, qui favorise, à travers son activité

euros chacun, ces chèques ouvrent les portes des 300

logistique, le retour à l'emploi de personnes en grande exclusion.

destinations du Groupe chez : Pierre & Vacances, Maeva,

David veut promouvoir, ensemble qualité et solidarité. Un service rapide et efficace,

Résidences MGM, Latitudes Hôtel, Adagio, Center Parcs

totalement gratuit pour les donateurs. Recyclivres, établi pour l'instant à Paris et région

France. Week end, semaine ou long séjour, mer, mon-

parisienne s'engage à débarasser le surplus de volumes dans la semaine qui suit la

tagne ou campagne, chambre, appartement ou cottage

demande. L'entreprise se déplace à partir de 100 livres. Des collectes, dans de grandes

en résidence, village club ou hôtel, tout est possible !

entreprises comme Axa ou au sein d'une ville comme Orgeval, ont recueilli un franc

Pour toute commande de chèques cadeaux:

succès. Les livres sont ensuite recensés, stockés, présentés sur internet et prêts à être

www.pv holidays.fr/cheque cadeau

expédiés sous 24 heures au client. Chaque vente permet de faire de la publicité à la

l'ONG « Aide et Action » , qui accompagne des projets éducatifs des populations de

démarche. Ce premier chapitre des aventures de RecycLivres en appelle d'autres !
Gagnez un coffret d’une valeur de 100 euros en envoyant

Florence Genestier

votre candidature à jeux@macadamjournal.com

www.RecycLivre.com. Tel : 09 70 40 66 99
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