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Comment faire quatre 
cadeaux en un seul 
pour Noël ? Zoom 

sur le livre solidaire, 
version Ammareal



Comme chaque année, les livres seront les stars des 
cadeaux pour les fêtes de Noël.

Des romans aux beaux livres, en passant par les bandes 
dessinées (qui ont fait un carton en librairie l’année 
dernière) et les polars, le livre est une valeur sûre. Il se lit 
et se re-lit, se prête, se regarde en famille ou s’apprécie 
en solo, et il peut même être emmené partout.

Ce n’est pas un hasard si le nombre de lecteurs est en 
hausse ! En 2019, 88% des Français se déclarent lecteurs, 
soit une hausse de 4 points par rapport à 2017 (source : 
Baromètre 2019 du Centre national du livre).

Acheter un livre neuf vous permet certes de coller à 
l’actualité éditoriale. Mais alors qu’un ouvrage sur quatre 
est détruit en France sans avoir été vendu, causant un 
gâchis incroyable, offrir des livres d’occasion permet 
de passer à un Noël solidaire et éthique en préservant 
l’environnement tout en se faisant plaisir.

Acheter un livre d’occasion sur Ammareal, c’est tout 
simplement offrir quatre cadeaux en un seul ! Avec, en 
prime, de belles valeurs qui font autant plaisir à celui qui 
offre le livre qu’à celui qui le reçoit.

http://www.syndicat-librairie.fr/la_bd_superstar_des_ventes_en_librairie_en_2018_
https://www.ammareal.fr/


Chaque achat réalisé chez Ammareal contribue à financer des organisations 
caritatives, des associations et des bibliothèques.

Ammareal s’engage concrètement en versant des dons à plusieurs 
organisations luttant en faveur de la lecture, de la culture et contre 
l’illettrisme telles que Mots et Merveilles (Aulnoye-Aymerie, 59), le Fonds 
Decitre (Lyon), Bibliothèques Sans Frontières (Paris) ou le Secours populaire 
français (Paris).

Par ailleurs, en reprenant des livres, Ammareal finance des associations 
comme par exemple Les Enfants du Népal à Gif-sur-Yvette, qui finance des 
locaux et une école accueillant des enfants des rues de Katmandou. Ouvert 
en 1992, elle a déjà sauvé des centaines d’enfants des rues.

Il suffit de cliquer sur un livre pour voir immédiatement quel montant est 
reversé à ces différentes organisations.

Un cadeau aux organisations 
caritatives

Se procurer un livre d’occasion, c’est aussi faire un joli geste qui contribue 
à préserver l’environnement. Il faut savoir que 142 millions d’ouvrages sont 
détruits chaque année, faute d’avoir trouvé preneur.

En participant à l’économique circulaire, chacun(e) a le pouvoir de s’engager 
dans la lutte contre le gaspillage. En achetant un livre d’occasion, vous lui 
donnez une nouvelle vie, il ne sera pas jeté. Mais Ammareal va encore plus 
loin : les livres qui ne sont pas vendus ou donnés sont repris par la PME 
locale Tri Environnement Recyclage (TER), basée à Athis-Mons (91), pour 
être ensuite recyclés par les papetiers.

Un cadeau à la planète



Savez-vous que les livres Ammareal sont vendus à des tarifs pouvant aller 
jusqu’à 90% moins chers que leurs équivalents neufs ? Plus de 200 000 livres 
sont ainsi été vendus à moins de 3 euros.

Les économies réalisées peuvent aussi vous permettre d’offrir des ouvrages 
habituellement hors de prix (comme les beaux livres, les livres d’art…), de 
faire plusieurs cadeaux « livres » cette année, ou encore de mettre du 
« waouh » dans les yeux et dans le cœur d’un gros lecteur en lui offrant 
plusieurs volumes de son auteur favori.

Un cadeau à votre porte-monnaie

Enfin, parmi les 550 000 livres que propose Ammareal, vous trouverez 
bien les belles pépites qui permettront d’étancher la soif de lecture et de 
découvertes de vos amis et de vos proches.

Le moteur de recherche du site, très pratique, permet de filtrer par thème, 
par auteur, par format, par prix et même par état des ouvrages. Tous les 
livres sont triés en amont pour s’assurer de leur qualité et il y a un large 
choix de livres « comme neufs » et en « très bon état ».

Un cadeau à vos amis et à vos 
proches



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 déstockage de livres 2.0 
dans un article de presse et, grand amateur de livres, choisit de lancer ce 
concept en France.

Renan Ayrault fonde alors Ammareal en 2013. Le succès est vite au rendez-
vous et, aujourd’hui, la plateforme française fédère plus de 400 partenaires 
fournisseurs, bibliothèques et associations, qui lui remettent plus de 100 
000 livres par mois. Elle a aussi créé 18 emplois en France.

A l’horizon 2022, Ammareal ambitionne de multiplier par quatre son chiffre 
d’affaires et le nombre de ses salariés.

Portrait de Renan Ayrault, le 
fondateur inspiré et inspirant 
d’Ammareal
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Site web : https://www.ammareal.fr/

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