
Acteur de l’économie sociale et solidaire.

SCIC et Entreprise d’Insertion

Book Hémisphères 
Redonnons vie aux livres



Book Hémisphères : des valeurs humaines

Entreprise d’insertion

Book Hémisphères propose à des personnes éloignées du monde du travail, des Contrats à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI) pour 2 ans maximum.

Les postes proposés en CDDI sont principalement :
– Opérateurs de collecte (collecte de livres chez les partenaires)
– Opérateurs de tri (tri thématique des livres)
– Opérateurs de saisie (tri informatisé des livres)
– Préparateurs de commande (picking et emballage)
– Vendeur en boutique

23 postes créés sur le territoire 12 salariés en insertion recrutés et accompagnés en 2021                   

L’objectif : une insertion professionnelle durable

Dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion, une partie du temps de travail est consacrée à la mise en oeuvre du projet 
professionnel.
- Un encadrement technique : au quotidien pour l’acquisition des connaissances nécessaires à chaque poste 
- Un accompagnement social : lever les freins dans la mise en place du projet de formation ou d’accession à un emploi. 

Book Hémisphères offre à des personnes en difficulté une possibilité d’accession à des métiers à forte potentialité de 
développement.



Economie circulaire : un livre ne se jette pas !

Book Hémisphères, passée en coopérative d’intérêt collectif,  garde les mêmes objectifs : développer l'économie 
circulaire, la promotion et le développement de la culture via la collecte régionale, le tri et la vente de livres, tout 
en accompagnant des personnes en insertion. De par son agrément d'Entreprise d'Insertion et sa gouvernance 
démocratique, l'économie sociale et solidaire est au cœur de Book Hémisphères.

“Book Hémisphères collecte, trie et remet en circulation tout type d’ouvrage.”

Quelques chiffres :
- plus de 60 000 livres sont collectés chaque mois
- près de 50% sont remis en circulation

L’activité du site internet Livrenpoche.com, gérée par la SCIC, permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne du livre, de la 
collecte à la vente multicanale incluant braderies, boutique en ligne https://www.livrenpoche.com et vente aux 
professionnels.

“Book Hémisphères favorise l’accès à la culture pour tous en proposant des livres à bas prix”

 
L’Association Book Hémisphères demeure, avec une activité orientée vers l’accès à la lecture par l’intermédiaire 
d’animations, de dons, d’activités manuelles autour du livre. La SCIC donne des livres à l’association culturelle locale.



Qu’est-ce qu’une SCIC ?

SCIC signifie Société Coopérative d’Intérêt Collectif. La SCIC permet de décider collectivement.
C’est une société coopérative à gestion désintéressée. 

La SCIC a 3 caractéristiques principales :

- Le multi-sociétariat, c’est à dire quatre types de sociétaires différents : les membres fondateurs, les 
salariés, les bénéficiaires et les partenaires.

- Un fonctionnement démocratique : 1 personne = 1 voix
- Une gestion désintéressée (réinvestissement des bénéfices à hauteur d’au moins 85%)

“La SCIC permet de rassembler des acteurs autour d’un intérêt collectif qui les réunit”

La valeur des parts 
sociales est fixée à 50 €. 
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