Communiqué de presse

Pour la Saint-Valentin
2020, offrez le livre qui
manque à la collection de
votre chéri(e)

Stop aux idées reçues ! À l’ère de Netflix et des jeux
virtuels, les Français restent des inconditionnels de la
lecture. Ils sont ainsi 88% à se déclarer lecteurs en 2019,
soit une augmentation de 4 points par rapport à 2017
(source : Baromètres 2019 « Les Français et la lecture »).
Mieux : certains de nos compatriotes sont de véritables
collectionneurs, qu’ils soient passionnés ou amateurs.
Comme avec le revival des chansons ou des dessins
animés des années 80, tous ont à cœur de retrouver des
titres d’auteurs ou de collections culte qu’ils ont aimés et
qui ont marqué leur jeunesse, leur adolescence ou leur
vie d’adulte.
Des romans jusqu’aux bandes dessinées, ils rêvent de
dénicher LA pièce rare qui manque à leur collection.
Alors pour la Saint-Valentin, pourquoi ne pas leur offrir
ce cadeau qui va réellement les toucher en plein cœur ?
Ces livres d’occasion sont bien plus que de simples livres :
ils sont des morceaux d’émotion, d’imaginaire, d’identité
et de souvenirs. Ils sont riches de symboles et de sens
pour la personne qui les reçoit.
Pour dénicher facilement la perle rare à moindre coût,
la référence dans ce domaine est Ammareal : plus de
550 000 livres d’occasion de tous âges sont accessibles
en quelques clics. Les tarifs sont imbattables et, en
prime, chaque achat est un geste solidaire qui contribue
à construire un monde meilleur.

Un cadeau original qui va
émerveiller les amoureux des livres
Derrière chaque lecteur(trice), il y a l’âme d’un collectionneur(euse) qui
sommeille.
Il y a Joël, qui est fan de l’illustratrice Béatrice Poncelet. Il y a Christine, qui
rêve de compléter sa série de La Vie Privée des Hommes. Il y a aussi tous
ces hommes et ces femmes qui aimeraient retrouver leur auteur favori ou
le livre fétiche de leur jeunesse pour le partager avec leurs petits-enfants.
Parce que l’amour ne se dit pas qu’avec des fleurs, offrir le livre d’occasion
tant recherché est la plus belle déclaration à faire à son chéri(e) !
Des livres jeunesse jusqu’aux bandes dessinées, en passant par les romans
et les beaux-livres, plus de 550 000 livres d’occasion sont ainsi disponibles
sur Ammareal.
De nouveaux titres sont d’ailleurs mis en ligne tous les jours. 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 ».
Et pour une recherche en mode « zéro prise de tête », un système d’alerte
permet de recevoir un e-mail quand le livre désiré est mis en vente.

Des pépites pour tous les budgets
Les livres sur Ammareal sont proposés à des tarifs pouvant être jusqu’à 90%
moins chers que leurs équivalents neufs. Plus de 200 000 livres ont ainsi déjà
été vendus à moins de 3 euros.
Pour la Saint-Valentin, chacun(e) peut donc se faire plaisir et offrir un ou
plusieurs cadeaux livres parmi ce vaste catalogue.
Les gros lecteurs et les collectionneurs garderont longtemps le souvenir de
ce moment magique où ils ont enfin eu entre les mains le volume ou l’auteur
qu’ils cherchent depuis longtemps !

De belles valeurs de
solidarité et d’écologie
Acheter un livre d’occasion sur Ammareal, c’est
aussi faire un cadeau en accord avec ses propres
valeurs et celles de l’élu(e) de son cœur.
Il suffit de cliquer sur un livre pour constater
qu’une somme est automatiquement reversée à
des organisations caritatives, des associations et
des bibliothèques. L’objectif est de leur permettre
d’agir concrètement en faveur de la lecture, de la
culture et contre l’illettrisme. Ammareal finance
notamment 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
soutient 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.
Enfin, en tant qu’acteur de l’économie circulaire,
Ammareal s’engage contre le gaspillage et lute pour
préserver l’environnement. Alors que 142 millions
d’ouvrages sont détruits chaque année, faute
d’avoir trouvé preneur, chacun(e) a le pouvoir d’agir
en achetant un livre d’occasion !
Quant à ceux qui ne sont ni vendus ni donnés,
Ammareal a développé un partenariat avec la PME
locale Tri Environnement Recyclage (TER) basée à
Athis-Mons (91), pour qu’ils soient récoltés puis
ensuite recyclés par les papetiers.

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