
Livrenpoche souffle ses 16 bougies… et célèbre 
son million de livres vendus ! 

 
Qui a dit que le livre papier était mal en point ? Bien au contraire ! 

 
Livrenpoche, pionnier de la vente de livres d'occasion sur internet, prouve qu’il est en 
pleine forme. L’entreprise bretonne, qui vient de souffler ses 16 bougies, a récemment 

passé le cap du million de livres vendus : un nombre vertigineux, qui montre que les 
Français aiment toujours autant les livres et la lecture. 

 
 

Le site de vente de livres en ligne qui monte, qui monte… 
 
Après son lancement, le 26 janvier 2002, Livrenpoche se fait rapidement connaitre des 
amoureux du livre. En 2004, l’entreprise dispose de 250m² et de 50 000 livres d’occasion 
en stock... et elle se sent vite à l’étroit. Elle gagne 300m² en 2005 et affiche 200 000 
titres à son catalogue. 
 
En 2017, Livrenpoche s’offre 500m² supplémentaires, ce qui lui permettra de doubler son 
stock en atteignant la barre des 400 000 livres. Au moment où elle fête ses 16 ans, 
l’entreprise franchit une nouvelle étape, avec plus d’un million d’ouvrages vendus depuis 
sa création. 
 

 

https://www.livrenpoche.com/
https://www.livrenpoche.com/


Un vaste choix de livres de poche 
 
Unique spécialiste du livre de poche d’occasion sur le marché français, le site web 
Livrenpoche 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. Le site internet 
Livrenpoche.com compte ainsi plus de 540 catégories. 
 
Les livres proposés sont très variés, et chaque lecteur peut y trouver son bonheur : 
grands formats, mangas, bandes dessinées, revues, livres en VO… Les livres sont 
accessibles à tous les budgets, avec notamment une catégorie « Bonnes affaires » qui 
recense plus de 15 000 livres à l’heure actuelle. 
 
 

Qui achète sur Livrenpoche ? 
 
Les clients du site ont des profils variés : ce sont des collectionneurs, des grands lecteurs, 
mais aussi des collégiens qui trouvent leur Molière, Marcel Pagnol ou Le Petit Prince sur 
Livrenpoche.com. 
 
60% des clients de Livrenpoche sont des femmes. 80% des commandes sont acheminées à 
travers toute la France, les autres colis sont livrés à travers le monde. Les livres qui se 
vendent le plus sur Livrenpoche sont les policiers, thrillers et romans. 
 
 

La qualité avant tout 
 
Livrenpoche attache un fort intérêt à la qualité de ses services. Chaque livre est 
réceptionné et évalué par l’un de ses agents pour certifier son état, et aucune étiquette 
n’y est apposée afin de le préserver. 
 
L’équipe est disponible pour répondre aux demandes des clients par mail ou par 
téléphone au 02-97-36-46-91 (appel non surtaxé). Sa raison d'être est de pouvoir répondre 
tant à une demande de passionnés et de collectionneurs qu'à une demande de lecteurs. 
 
Le site offre d’autres atouts aux amoureux des livres : 
 

• Points fidélité 
• Expédition sous 24 heures ouvrées 
• Frais de port offerts à partir de 15 € d’achats en Mondial Relay et 25 € à domicile, pour 

la France métropolitaine 
 
 

Livrenpoche chouchoute la planète 
 
L’entreprise accorde une importance toute particulière à l’écologie. Dans une démarche 
écoresponsable et afin de minimiser les gaspillages et d’économiser les ressources, elle a 
mis en place plusieurs mesures : 
 

• Utilisation de feuilles de papier recyclé sur les deux faces 
• Facture dématérialisée accessible à tout moment par le client sur son compte 
• Recyclage de tous les cartons et emballages 
 



• Utilisation de cartons recyclés, de papier de calage en papier recyclé et particule de 
calage biodégradable 

• Récupération des eaux de pluie au niveau du bâtiment 
• Recyclage des livres très abimés et illisibles en pâte à papier, et des couvertures en 

boîte à œufs 
• ... et même les déchets biodégradables de la salle de pause partent au composteur ! 
 
 

Des livres et des hommes 
 
Sensible à l’économie sociale et solidaire, Livrenpoche place l’humain au cœur de son 
activité et achète ses livres auprès de structures caritatives ou d’insertion locales, 
comme Emmaüs ou Book Hémisphères. L’entreprise réalise des achats en grande quantité 
au coût de l’unité, ce qui permet à ces entités de pérenniser leur activité et de créer des 
postes. 
 
Livrenpoche est par ailleurs une entreprise bretonne à taille humaine, qui compte huit 
salariés. Elle est implantée dans une zone artisanale locale de Kervignac, dans le sud de 
la Bretagne. Toutes les commandes sont préparées et expédiées de l’entrepôt à 
Kervignac, avec des livres provenant du stock de Livrenpoche, sans aucune sous-
traitance. 

 



À propos de Benjamin Duquenne, fondateur de Livrenpoche 
 
Adolescent, Benjamin Duquenne tombe dans les livres… Plus tard, le goût d’entreprendre 
et sa passion pour l’informatique le poussent à se lancer dans la vente de livres 
d’occasion. 
 
Aidé de ses deux meilleurs amis, Nicolas Denos et Xavier Garcia, il met en ligne sa 
collection de livres et, le 26 janvier 2002, Livrenpoche.com voit officiellement le jour. 
Seize ans plus tard, Livrenpoche s’est imposé comme l'un des principaux acteurs de la 
vente de livres d’occasions en ligne en France. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.livrenpoche.com 
Blog : http://blog.livrenpoche.com 
 
Contact : Benjamin DUQUENNE 
Email : benjamin@livrenpoche.com 
Téléphone : 02 97 36 46 91 


