
Parents, élèves et étudiants : Ammareal.fr fait baisser 

les prix des livres de la rentrée 

 

 

Achetez des livres d'occasion pour préparer sa rentrée 

 

Une rentrée des classes, quel que soit l'âge de l'élève ou de l'étudiant, coûte cher 
: achat de fournitures scolaires, de vêtements, inscriptions en clubs sportifs… et 
achats de livres. 

Ce sont pourtant des impondérables qui demandent aux parents une grande 
organisation : achats précoces lors des soldes d’été, achats groupés ou chasse aux 
promotions dans les catalogues… 

Mais dans l’esprit d’une majorité de parents, la recherche du meilleur prix n’est 
possible que pour l’achat de matériel scolaire. 

C'est sans compter sur le livre d'occasion. Pour quelques euros, afin de permettre à 
tout le monde de préparer sa rentrée sans se ruiner, Ammareal.fr, spécialiste du 
livre d'occasion, propose plus de 500 000 livres, toutes thématiques, tous 
formats et tous niveaux confondus. Ammareal propose aussi des dizaines de milliers 
de livres scolaires, para-scolaires ou tournés vers les études supérieures. 

Ammareal, et si les livres avaient plusieurs vies ? 

Ammareal.fr est un libraire d’occasions sur Internet qui a la particularité de 
s’approvisionner auprès des bibliothèques et des associations de France. Le site 
dispose ainsi d’un vaste stock de livres, impossible à tenir pour une bibliothèque ou 
un libraire classique. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/ammareal-logo-15057157531.png


 

Le site Ammareal propose ainsi : 

Plus de 200 000 romans et textes littéraires à petits prix. Et parmi eux, les 
romans, les essais, les recueils de poèmes et les pièces de théâtres étudiés par les 
élèves chaque année. 

Des milliers de manuels scolaires, de la 6ème à la terminale. Pour les élèves, les 
parents et même les enseignants ou documentalistes qui souhaitent compléter leur 
fonds documentaire ou investir raisonnablement dans les livres d’un nouveau projet 
de classe. 

Plusieurs dizaine de milliers de manuels et documents “techniques” issus de 
bibliothèques universitaires, de grandes écoles et de centres de recherche. Pour 
permettre aux étudiants de se documenter pour leurs cours, leurs mémoires ou 
leurs thèses, à moindre coût. 

La livraison est gratuite partout en France, dès 30€ d’achat. 

Une recherche de livres sur Ammareal.fr, simple et rapide 

Ammareal a regroupé son fonds documentaire en plusieurs 
catégories. Celles-ci permettent de parcourir des livres du site en fonction 
de nombreuses thématiques : 

 Études supérieures 
 Livres pour enfants 
 Romans et littérature 
 Sciences humaines 
 Sciences, Techniques et Médecine 
 Entreprise et Bourse 
 Histoire 
 Art, Musique et Cinéma 
 Dictionnaires, langues et encyclopédies 
 Actu, Politique et Société 
 Scolaire et Parascolaire 
 Religions et Spiritualités 
 Droit 
 Romans policiers et polars 
 Informatique et Internet 
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L’onglet de recherche du site Ammareal.fr permet de trouver un livre selon son 
titre, son auteur ou son éditeur, puis de trier les résultats par ordre alphabétique 
ou par prix. 

Un achat qui a du sens 

Ammareal est un acteur à part entière de l’économie circulaire, sociale et 
solidaire. Le site reverse ainsi un pourcentage du prix de chaque livre vendu à 
des organisations caritatives luttant contre l’illettrisme et en faveur de 
l’éducation. Vos achats sont ainsi plus que des achats, ils permettent à des 
personnes en difficulté de s’émanciper du poids de l’illettrisme et d’accéder à la 
culture 

Le site donne aussi tous les ans des dizaines de milliers de livres en bon état, en 
particulier des livres pour enfants, à des associations et des écoles. Renan Ayrault 
souligne : 

Notre promesse ? Ce que nous ne vendons pas, nous le donnons, et ce que 

nous ne donnons pas, nous le recyclons !  

 

Soyez alertés de l'arrivée d'un nouveau livre 

Ammareal.fr dispose aussi d’un mode “Alerte” qui permet aux internautes d’être 
prévenus dès que l’ouvrage qu’ils recherchent intègre le fonds documentaire. 
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Ammareal.fr, site partenaire des bibliothèques et des associations 

 

Lancé en 2013, Ammareal fédère aujourd’hui plus de 400 partenaires fournisseurs 
bibliothèques et associations qui lui remettent plus de 100 000 livres par mois. Les 
professionnels du livre parlent de « désherbage » lorsqu’ils doivent se séparer de 
livres anciens, pour faire de la place aux nouveaux. 

Ammareal intervient tout au long de l’année, dans toute la France métropolitaine, 
pour reprendre les livres désherbés ou les dons en surplus, quels que soient leur 
âge, leur genre ou leur langue. Tous les livres en état correct sont acceptés, le but 
étant de leur donner une nouvelle vie auprès des lecteurs de France. 

 

 

 

 

 

 

 



Portrait de Renan Ayrault, le fondateur inspiré et inspirant 
d’Ammareal 

 

Après des études de commerce en 
France et aux Etats-Unis, Renan 
Ayrault exerce durant dix ans aux Etats-
Unis dans le transport express et le 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 cette seule 
activité ne lui suffit pas, il souhaite 
s’investir dans un projet plus utile et 
solidaire. 

Baigné dans l’univers du e-commerce, il se met en quête d’un projet qui puisse 
donner du sens à son travail. Il découvre le désherbage 2.0 dans une revue 
américaine et, grand amateur de livres, choisit de lancer ce concept en France. 

Renan Ayrault fonde alors Ammareal en 2013. 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 en savoir plus 

Site web : http://www.ammareal.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/AmmarealSAS 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/11304475 

Contact Presse 

Renan AYRAULT 

Email : renan.ayrault@ammareal.fr 

Téléphone : 06 20 07 67 42 
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