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Édito
Le monde change et nos perceptions aussi.
Désormais, se procurer un objet de seconde
main est un réflexe qui se banalise pour
beaucoup de nos compatriotes : le marché
de l’occasion pèse 6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, selon une estimation du
cabinet Xerfi (source). Une étude réalisée par
le CREDOC confirme par ailleurs qu’il s’agit
d’une tendance de fond : près d’un Français
sur deux (44 %) a déjà acheté des biens
d’occasion sur Internet, alors qu’ils n’étaient
que 27 % en 2007.
Cette évolution significative des mentalités
est le fruit de deux crises majeures :
• Une crise économique et sociale ayant eu
un fort impact sur le pouvoir d’achat ;
• Une crise environnementale qui nous fait
prendre à tous conscience de la fragilité
de notre planète.
Le gaspillage, longtemps accepté comme une
fatalité, est désormais pointé du doigt, et de
nombreuses initiatives voient le jour pour
tenter d’y remédier.
En parallèle, les entreprises réalisent
qu’elles ont une véritable responsabilité
sociétale. Elles ne peuvent plus se contenter
uniquement d’optimiser leurs profits : elles
doivent désormais participer activement à
l’amélioration de la société, notamment par
le mécanisme du don.
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Depuis sa création, Ammareal s’engage
pour relever ces trois défis économiques,
e nv i ro n n e m e nta u x e t h u m a i n s , e n
développant un cercle vertueux qui profite
à tous :
• Le tarif des livres d’occasion, nettement
plus avantageux que leur équivalent neuf,
redonne du pouvoir d’achat.
• Le savoir et le plaisir de lire restent
accessibles à tous, même lorsque les
livres neufs sont épuisés chez les libraires.
Ammareal fonctionne ainsi comme une
plateforme d’archives de la connaissance.
• Donner une seconde vie aux livres (qu’ils
soient revendus, donnés ou recyclés)
représente une importante contribution à
l’économie circulaire, ce nouveau modèle
plus écologique qui permettra à notre
belle planète de ne pas « imploser ».
• En faisant des dons basés sur nos ventes,
en offrant des livres en bon état à des
écoles et des associations, ou en recrutant
majoritairement des personnes éloignées
de l’emploi, nous agissons pour relever
tous les défis sociaux auxquels notre pays
est confronté.
Renan Ayrault, fondateur
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Plus de 500 000 livres
d’occasion éthiques
et solidaires
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Comment ça marche ?
Ammareal est une plateforme d’économie circulaire qui transforme chaque
achat de livre d’occasion en action solidaire concrète.
Le concept est simple : la plateforme reprend tous les livres en état correct
dont les bibliothèques et les associations ne veulent plus, puis elle trie
pour s’assurer de leur qualité. Les livres d’occasion ainsi collectés sont alors
revendus, en général à bas prix, sur son site Ammareal.fr ou sur les places
de marché en ligne.
Renan Ayrault souligne :

« Des polars aux romans en passant par les livres d’histoire
ou la bande dessinée, il y a de quoi satisfaire tous les
profils de lecteurs(trices) ! Nous disposons notamment
de plusieurs dizaines de milliers de livres à moins de 3 €. »

La livraison est gratuite dans toute la France à partir de 30 € et, pour une
totale garantie de satisfaction, le retour est possible jusqu’à 30 jours. Une
fiche détaillée pour chaque livre permet également d’avoir toutes les
informations nécessaires (qualité, description des éventuelles traces d’usure,
fiche technique) avant de passer sa commande.
Mais Ammareal va encore plus loin en donnant du sens à chaque achat
réalisé sur sa plateforme. Offrir ou s’offrir un livre contribue aussi à :
• Valoriser les missions des bibliothèques et des associations partenaires
(don financier pour chaque achat réalisé),
• Soutenir des écoles et des associations (dons de livres),
• Pérenniser l’action d’organisations caritatives (dons financiers).
Quant aux livres qui ne peuvent être ni vendus ni donnés, afin de limiter le
gâchis de papier et d’encre, ils sont tout simplement recyclés.

Depuis cinq ans, Ammareal soutient
financièrement et par ses dons de livres
les actions de Mots et Merveilles. Cette
aide, équivalente à la subvention du
Conseil Régional des Hauts-de-France,
nous est précieuse pour accueillir nos
700 apprenants et pour développer des
ateliers culturels et citoyens au sein de
l’association.
Caroll Weidich, Directrice,
Association Mots & Merveilles
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Pour les lecteurs : des achats qui ont du sens
Les Français(es) en ont assez du gaspillage, de la pollution inutile et de
l’économie sans âme ! Portée par les 52,9 % de nos compatriotes estimant
qu’il est nécessaire de consommer autrement pour changer les choses
(source), l’économie circulaire gagne du terrain.
L’idée est de promouvoir un système durable qui respecte les individus et
la planète, en limitant notamment les gaspillages de ressources (matières
premières, eau, énergie) et en réduisant la production de déchets. Or, dans
ce domaine, le secteur du livre a encore de gros efforts à réaliser : un rapport
réalisé en 2017 par le Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information
Citoyenne (source) souligne qu’un livre neuf sur quatre est détruit en France
(soit 142 millions d’ouvrages), ce qui représente un gâchis incroyable et rend
d’autant plus important le développement de pratiques vertueuses pour la
seconde vie des livres.
En donnant une seconde vie aux livres, et surtout en s’impliquant au niveau
sociétal, Ammareal contribue à son échelle à la création d’une économie
plus « green » et plus vertueuse.
Renan Ayrault souligne :

« Au-delà de l’augmentation de leur pouvoir d’achat
et de la qualité des services rendus, nos clients sont
très sensibles au concept du « livre solidaire ». Ils ont
conscience qu’en se procurant un livre d’occasion sur notre
plateforme, ils agissent concrètement et facilement pour
changer les choses autour d’eux. ».
Plus de 150 000 livres ont ainsi été vendus en 2018, toutes catégories
confondues : bandes dessinées, mangas, romans et littérature, romans
policiers et polars, entreprise et bourse, livres pour enfants, fantasy et
terreur, sciences humaines, sciences, techniques et médecine, famille
et bien-être, érotisme, études supérieures, beaux livres, santé, forme et
diététique…
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Ammareal est une entreprise mais,
depuis le début, les valeurs qui animent
Ammareal sont proches de celles du
Secours Populaire Français. Nous
apprécions leur engagement et leur
soutien continu.
Christian Causse, Directeur Logistique,
Évenements & Achats du Secours Populaire Français
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Pour les associations et les bibliothèques : une solution efficace et
gratuite pour se défaire des livres
Plus de 400 partenaires, bibliothèques et associations confondues, confient
chaque mois plus de 100 000 livres à Ammareal.
La plateforme intervient ainsi dans toute la France pour :
• Fournir les cartons et les palettes : les bibliothèques et les associations
n’ont plus qu’à empaqueter les livres.
• Reprendre tous les livres désherbés ou les dons en surplus en état correct
quels que soient leur âge, leur genre (y compris les livres techniques
et universitaires), ou leur langue. Les livres de bibliothèque avec leurs
marques, côtes, tampons et protections sont également acceptés.
• Collecter les livres puis les transporter gratuitement jusqu’à ses entrepôts.
Aucun tri préalable n’est nécessaire, la solution Ammareal a été
spécialement conçue pour être à la fois professionnelle et souple. Elle vient
d’ailleurs en complément des pratiques et des méthodes déjà utilisées par
les bibliothèques et les associations pour faire de la place dans leurs stocks
de livres.

Totalement transparent et sans engagement, ce service représente
également une opportunité pour continuer à développer les missions
culturelles, éducatives et pédagogiques des bibliothèques et des
associations.
Renan Ayrault confirme :

« Nous reversons systématiquement une part du produit
de chaque vente à nos partenaires-fournisseurs de livres :
bibliothèques municipales, bibliothèques départementales,
bibliothèques universitaires / de recherche / de grandes
écoles, bibliothèques associatives, associations recevant
des livres (Emmaüs, le Secours Populaire Français, etc.),
et recycleries. »

Ils font confiance à Ammareal
Des partenaires très variés ont choisi Ammareal pour leur
désherbage ou leur déstockage : les Bibliothèques de
Rennes, Boulogne-Billancourt, Meudon, Castres-Mazamet,
Beuvry, Saint-Louis, la Bibliothèque Départementale du
Cantal, l’Université de Strasbourg, HEC Paris, Telecom
ParisTech, le CEA, l’Université du Littoral et de la Côte
d’Opale, de nombreuses Communautés Emmaüs et
Fédérations du Secours Populaire Français, ou encore des
bibliothèques du réseau Culture et Bibliothèque Pour Tous.
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Des engagements humanistes concrets
Ammareal, c’est un état d’esprit et des valeurs positives qui se traduisent
par des actes forts. Domiciliée en France (elle paie ses impôts, ses taxes et
ses charges sur notre territoire), elle utilise une partie du produit des ventes
de ses livres pour :

SOUTENIR DES ORGANISATIONS CARITATIVES QUI LUTTENT
CONTRE L’ILLETTRISME ET AGISSENT EN FAVEUR DE
L’ÉDUCATION
Ammareal reverse un pourcentage sur chaque livre vendu à :

CRÉER DES EMPLOIS EN FRANCE
Ammareal recrute en CDI, depuis 2014, des collaborateurs majoritairement
issus de quartiers prioritaires et qui ont un parcours parfois difficile.

RECYCLER LE PAPIER
Les livres qui ne peuvent pas être donnés ou vendus sont récupérés par
une PME locale, basée à Athis-Mons dans le 91 pour qu’ils soient ensuite
recyclés par les papetiers.

Mots et Merveilles (Aulnoye-Aymerie, 59), une association qui aide les
personnes francophones et allophones rencontrant des difficultés de
lecture, d’écriture et de calcul. Elle accompagne aussi les enfants en difficulté
scolaire.
Le Fonds Decitre (Lyon), un fonds de dotation reconnu d’utilité publique qui
agit en faveur de l’accès aux livres et de la lecture pour les populations qui
en sont le plus éloignées.
Bibliothèques Sans Frontières (Paris), qui travaille à porter la connaissance
à celles et ceux qui en sont le plus éloignés.
Le Secours Populaire Français (Paris), pour ses missions d’accès à l’éducation
et à la culture.

DONNER DES LIVRES AUX ÉCOLES ET AUX ASSOCIATIONS
Ammareal donne chaque année des dizaines de milliers de livres en bon état
aux associations et aux écoles qui en ont besoin.
Par exemple, en 2017, la plateforme a soutenu des écoles d’Ile-deFrance, l’Institut Médico-Pédagogique Clamageran à Limours, (91)
et plus de 4 000 livres ont été remis aux Maisons des Enfants de la Côte
d’Opale (Boulogne-sur-Mer, 62).
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Ammareal, une entreprise
éco-citoyenne dynamique
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Ammareal en 5 chiffres-clés

500 000
livres en stock

18

emplois créés en France
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100 000

livres triés tous les mois

150 000

livres vendus en 2018

15%

de livres qui partent chaque
année à l’export
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Portrait de Renan Ayrault, fondateur et dirigeant d’Ammareal
Après des études de commerce en France et aux États-Unis, Renan Ayrault
a exercé durant dix ans aux États-Unis dans le transport express (FedEx) puis
dans plusieurs start-ups du e-commerce. De retour en France en 2005, cet
entrepreneur dans l’âme co-fonde une première société dans le domaine
des applications mobiles.
Mais Renan ne se satisfait pas de cette activité. À la recherche d’un projet
qui puisse donner du sens à son travail, il a l’idée d’Ammareal en 2012, suite
à la lecture d’un article des Échos qui présente une activité similaire aux
États-Unis.
Il confie :

« Passionné de livres depuis l’enfance, étant passé par
le transport et le e-commerce, j’ai eu un vrai coup de
cœur pour ce concept ! J’ai immédiatement été séduit
par son aspect humaniste et, après plusieurs semaines de
nuits agitées où je ne faisais que penser à ce projet, j’ai
décidé de me lancer. »
Renan fonde Ammareal en 2013 et, la même année, devient lauréat du
Réseau Entreprendre Essonne.

Le succès est très vite au rendez-vous et, à l’horizon 2022, la plateforme
française ambitionne de multiplier par quatre son chiffre d’affaires et le
nombre de ses salariés. Pour ce faire, elle compte notamment étendre son
réseau de partenaires fournisseurs de livres en France et à l’étranger, se
développer à l’international et augmenter le nombre de produits d’occasion
reconditionnés.
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.ammareal.fr/

 https://www.facebook.com/AmmarealSAS/
 https://www.linkedin.com/company/11304475/

Contact presse
Renan Ayrault
Tél. : 06 20 07 67 42
E-mail : renan.ayrault@ammareal.fr

