
Quand le livre papier trouve une seconde vie 

sur Internet avec Livrenpoche 

Face à l’émergence d’Internet, nombreux sont les professionnels et les amoureux 
de la lecture à avoir craint une lente mais inéluctable disparation du livre papier... 

Pourtant, quelques années après l’avènement des nouvelles technologies, les 
Français sont toujours aussi attachés à la lecture et aux livres papier. En mars 
2016, trois Français sur quatre (73%) déclarent d’ailleurs ne pas croire que le livre 
papier puisse disparaître malgré l’essor d’Internet et des nouvelles technologies 
(étude Ifop - mars 2016). De fait, loin d’avoir tué le livre, Internet donne un 
nouveau souffle au marché du livre papier ! 

Tombé dans les livres dès son plus jeune âge, passionné d’informatique et animé 
par le goût d’entreprendre, Benjamin Duquenne est un pionnier de la vente de 
livres sur Internet. Souhaitant offrir une seconde vie aux livres, il crée le 26 janvier 
2002, en plein boom Internet, sa petite entreprise de vente en ligne de livres 
d’occasions : Livrenpoche.com. 

Quinze ans plus tard, Livrenpoche est devenu le spécialiste du livre format 
poche d’occasion. A l’occasion de son 15ème anniversaire, l’entreprise 
bretonne prévoit d’agrandir ses locaux avec 500m² supplémentaires et de 
doubler son catalogue avec 400 000 livres en stock. 

 

Livrenpoche : déjà 15 années de succès et de bonheur pour 
tous les lecteurs et collectionneurs ! 

Les Français adorent les livres ! 37% d’entre eux associent d’ailleurs la lecture et la 
littérature au mot « culture » et 80% déclarent aimer lire (contre 77% en 2015). 

Si la majorité déclare lire 14 livres par an en moyenne, 17% des Français sont de 
« gros lecteurs » avec plus de 15 livres lus par an.... et 13% ont acheté au moins un 
livre d’occasion en ligne en 2015. 

(sources : étude du ministère de la Culture et de la Communication 2016 ; sondage 
BVA - octobre 2016) 

Benjamin Duquenne, fondateur et dirigeant de Livrenpoche, confie, 

Pour assouvir leur soif de lecture et leur passion du livre papier, les 
Français ont, contre toute attente, trouvé leur avantage dans l’essor 
d’Internet. Les livres sont aujourd’hui les produits de seconde main les plus 
achetés sur Internet, représentant en 2015, 35% des produits d’occasion 
achetés. 
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Livrenpoche : un concept pionnier, une success-story à la 
bretonne ! 

Lorsqu’à l’aube d’Internet, Benjamin Duquenne décide de concilier ses deux 
passions de la lecture et de l’informatique, il n’imagine pas que la mise en ligne, 
sous forme de listings, des titres de sa collection de livres va le conduire à créer un 
modèle d’entreprise à l’avant-garde des tendances actuelles, écologiques, 
sociétales et solidaires. 

En effet, le jeune homme reçoit très vite des demandes de livres de la part des 
visiteurs. Entouré de ses meilleurs amis, Nicolas Denos et Xavier Garcia, l’idée de 
proposer des livres d’occasion à la vente fait son chemin. Le 26 janvier 2002, naît 
Livrenpoche.com. 

La boutique se fait rapidement connaître auprès des amoureux du livre et de la 
lecture. En 2004, Livrenpoche dispose de 250m² et de 50 000 livres d’occasion en 
stock. Après un agrandissement de 300m² en 2005, la boutique en ligne propose 
aujourd’hui 200 000 livres. 

Unique spécialiste du livre format poche sur le marché français, le site web a su au 
fil du temps évoluer pour offrir une navigation toujours plus intuitive tout en 
proposant un choix de livres de plus en plus important. 

Benjamin Duquenne souligne, 

Aujourd’hui, Livrenpoche propose des livres d’occasion de tous formats, et 
depuis quelques mois des livres neufs également. Pour notre 15e 
anniversaire, nous allons agrandir nos locaux avec une extension de 500 m2 
supplémentaires cet été, ce qui nous permettra de doubler d’ici fin 2017 
notre stock de livres. Avec 400 000 livres proposés dans quelques mois, 
Livrenpoche pourra, mieux que jamais, combler toutes les envies de livres 
des lecteurs et des collectionneurs ! 
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Du livre à 0,90 € à la perle rare... 

Sur Livrenpoche, tous les goûts et toutes les envies sont à la page ! 

Du polar au roman sentimental, en passant par la fiction, la fantasy, les sciences 
humaines, l’art ou encore la littérature jeunesse, tous les lecteurs, amateurs, 
passionnés et collectionneurs trouvent leur bonheur. 

Livrenpoche, c’est en effet pour... 

- Les dévoreurs de livres qui veulent assoiffer leur passion de la lecture sans se 
ruiner : des milliers de livres d'occasion à tout petit prix, à partir de 90 centimes. 

 

- Les collectionneurs : des références de livres rares ou introuvables, des 
collections, des auteurs et des éditeurs recherchés et collectionnés, en bref, 
l’occasion de dénicher des pépites. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-12-20-%C3%A0-18.12.17.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-12-20-%C3%A0-18.12.40.png


- Pour les amoureux des langues et du livre en V.O. : des livres écrits en anglais, 
espagnol, italien ou allemand. 

 

Et pour tous, 

 une équipe passionnée, disponible et à l’écoute, 
 des points fidélité, 
 une expédition sous 24H les jours ouvrés, 
 des frais de port offerts à partir de 25€ d’achats pour la France 

métropolitaine. 

L’achat de livres écologique, responsable et solidaire ! 

Implantée à Kervignac, dans une zone artisanale locale, au sud de la Bretagne, 
l’entreprise Livrenpoche fait figure depuis 15 ans, d’entreprise pionnière. A l’heure 
où les Français sont toujours plus sensibles et exigeants face aux enjeux sociétaux, 
solidaires et écologiques, l’entreprise de 6 salariés est attachée depuis ses débuts à 
des valeurs fortes intrinsèques à son modèle économique et à son succès. 

L’humain au cœur de l’entreprise et de la relation commerciale : 

- Tous les livres d’occasion sont achetés directement auprès d’associations 
caritatives telles qu’Emmaüs ou Secours Populaire ou Book Hémisphères. 

- Tous les livres d'occasion proposés à la vente ont été identifiés par l’équipe 
disponible et passionnée de Livrenpoche pour répondre aux demandes précises des 
acheteurs, d’assurer une gestion des commandes en direct, et en cas de 
réclamation, d'y répondre avec souplesse et facilité. 

Le respect de l’environnement, la vraie nature de Livrenpoche ! 

- La vente et l’achat d’occasion permettent de donner une seconde vie aux livres 
et de « rentabiliser » les ressources nécessaires à leur fabrication. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-12-20-%C3%A0-18.13.03.png


- Pour minimiser les gaspillages et économiser les ressources, Livrenpoche adopte 
les bons gestes : 

 Utilisation de feuilles de papier recyclé sur les deux faces, 
 Facture dématérialisée accessible à tout moment par le client sur son 

compte, 
 Utilisation de cartons recyclés et de papier de calage en papier recyclé, 
 Récupération des eaux de pluie au niveau du bâtiment, 
 Recyclage des livres très abimés et illisibles en pâte à papier, 
 Recyclage de tous les cartons et emballages liés à la livraison. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.livrenpoche.com 

Blog : http://blog.livrenpoche.com 

Contact presse 

Benjamin Duquenne 

Mail : benjamin@livrenpoche.com 
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