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Les Français aiment lire ! A l’heure du tout-numérique, ils font 
de la résistance en continuant à plébisciter le format papier. 
D’ailleurs, durant le premier confinement, ils ont été nombreux 
à se mobiliser, notamment via les réseaux sociaux, pour que les 
librairies soient considérées comme des “commerces essentiels”.

En 2021, ils sont plus de 8 sur 10 à se déclarer lecteurs (source : 
baromètre du Centre National du Livre) et plus d’1 sur 5 à 
avoir dévoré au moins une vingtaine de livres au cours des 12 
derniers mois.

En parallèle, alors que la “deuxième main”, plus écologique et 
plus économique, est devenue un réflexe pour 92 % des Français 
(source), le marché du livre n’échappe pas à la règle.

Les lecteurs n’hésitent plus à acheter et à vendre leurs livres 
pour de nombreuses raisons : protéger la planète et éviter le 
gaspillage, augmenter leur pouvoir d’achat, gagner de la place 
chez eux, découvrir de nouveaux titres ou auteurs, et satisfaire 
leur soif de lecture sans plomber leur budget, dénicher des 
cadeaux sympas…

D’où le succès de l’application Book Village ! Lancée en mai 
2020, elle dépasse déjà le million de livres et représente la 
plus grande librairie collaborative de France. 

Sa force : une communauté active et dynamique de lecteurs qui 
participent concrètement à faire évoluer et grandir l’aventure 
Book Village.

https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/les-francais-et-la-lecture-en-2021
https://www.neomag.fr/article/9305/92-des-francais-achetent-doccasion
https://bookvillage.app/


Insuffler du sens dans ses envies 
de lectures
L’urgence climatique et la prise de conscience de l’impact de 
notre façon de consommer change nos habitudes en profondeur 
à tous les niveaux : alimentation, habillement, voyages….

Désormais, c’est un nouvel art de vivre qui émerge, inspiré de la 
mouvance “slow life”. On continue de se faire plaisir, mais on 
ne transige plus sur ses valeurs profondes. Y compris lorsqu’il 
s’agit de lire.

Les chiffres sont éloquents : il y a 5 ans à peine, seulement 
13 % de particuliers achetaient des livres de seconde main. 
Aujourd’hui, ils sont 40 %.

La jeune entreprise est actuellement en discussion avec de 
nombreux investisseurs potentiels et ambitionne de révolutionner 
le marché du livre en France.

Produire pour détruire n’est plus envisageable pour 
les lecteurs des années 2020 ! Nous le constatons au 
quotidien avec notre communauté : tous veulent que 
leurs achats de livres reflètent leurs valeurs.

Lucas Kacem, co-fondateur Book Village



Comment ça marche ?
Vendre TOUS ses livres en quelques clics
Trop de livres à la maison ? Besoin d’arrondir ses fins de mois ? 
Book Village permet de vendre des livres en mode “zéro prise 
de tête”.

Fini les livres refusés parce qu’ils n’ont pas de code barre, qu’ils 
sont trop anciens, ou qu’ils ont été réédités par des clubs de 
lectures. Bye-bye les prix imposés par certaines plateformes.

Tous les livres peuvent être vendus, sans distinction. Le principe 
est simple : il suffit de scanner le code-barre ou d’ajouter 
manuellement le livre, de définir son état d’usure et de fixer 
son prix de vente. Voilà, c’est tout…

En clair : 5 secondes suffisent pour récolter 100 % du montant 
de la vente en envoyant gratuitement le livre à l’acheteur, 
grâce à une étiquette pré-payée. Les colis sont suivis en temps 
réel et le paiement est sécurisé. Et il n’y a même pas de frais 
d’inscription à payer.

Acheter des livres sans se priver
Il y a ceux et celles pour qui les livres neufs sont inabordables, d’autres 
qui n’ont pas le temps de flâner dans les allées des librairies ou des 
bouquinistes, et d’autres encore qui sont en panne d’inspiration…

Des thrillers jusqu’aux grands classiques, en passant par les essais et les 
manuels scolaire, Book Village démocratise l’accès à la lecture, et aux 
belles trouvailles, en proposant une large sélection de livres à petits 
prix. Plus d’un million de titres sont déjà disponibles, dont de nombreux 
livres donnés généreusement par la communauté.

Il n’y a qu’à sélectionner ses titres “coups de cœur” dans le catalogue, 
grâce à un moteur de recherche complet (par auteur, par genre, …), choisir 
son mode d’envoi (remise en main propre ou point relais) et régler la 
commande. Le paiement peut d’ailleurs être effectué via l’argent récolté 
avec les livres vendus sur Book Village.

Le colis est suivi en temps réel via l’appli, donc il n’y a aucun risque, car le 
paiement est bloqué sur l’appli tant qu’il n’a pas été réceptionné.



Une belle aventure lancée par une 
communauté de passionnés

Les (grands) petits plus 
Book Village

• Une app qualitative et complète qui est à la 
fois une marketplace, un outil gratuit pour gérer 
sa bibliothèque et une belle opportunité pour 
rencontrer des lecteurs aux intérêts communs 
autour de chez soi ;

• Un support 100 % mobile ;

• Une communauté de plus 100.000 abonnés sur 
les réseaux sociaux, motivée et bienveillante 
qui a son mot à dire : c’est d’ailleurs elle qui a 
voté pour choisir l’appellation “Book Village” ;

• Le groupe des “Fondateurs du Village“, formé 
par 500 passionnés qui ont rejoint Book Village 
dès le début de l’aventure  : ils participent au 
développement de l’application et permettent 
ainsi de développer des fonctionnalités qui 
répondent directement aux besoins des lecteurs ;

• Un acteur de l’économie circulaire qui apporte 
auss i  une  so lu t ion  concrè te  aux  en jeux 
économiques (baisse du pouvoir  d ’achat ) , 
environnementaux (surproduction vs réemploi) et 
sociaux (dimension communautaire et possibilité 
de nouer des liens avec d’autres lecteurs proches 
de chez soi).

Book Village est le fruit d’une rencontre entre des accros à la 
littérature et des geeks enthousiastes.

Au départ, il s’agissait d’un simple groupe Facebook d’achat et de 
vente de livres d’occasion entre particuliers, mais très vite le projet 
a pris de l’ampleur. Au printemps 2019, la dream team franco-belge 
a donc imaginé un nouveau concept de marketplace professionnelle 
dédiée aux livres de seconde main.

L’appli est ensuite lancée le 11 mai 2020, comme un pied de nez 
au confinement.

Un pari réussi ! Durant sa première année d’existence, plus de 
100 000 utilisateurs ont adopté l’appli et plus d’un million de livres 
ont été ajoutés sur la plateforme.

Aujourd’hui, grâce à une communauté grandissante, Book Village 
ambitionne de devenir la plus grande librairie collaborative d’Europe.



Télécharger l’appli
Sur l’App Store : https: //apps.apple.com/fr/app/book-village/

id1484503967

Sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
bookvillage.app&hl=en_US&gl=US

Pour en savoir plus
Site web : https://bookvillage.app

Blog : https://bookvillage.app/blog/

 https://www.facebook.com/bookvillageapp/

 https://www.instagram.com/bookvillageapp/

 https://www.linkedin.com/company/bookvillageapp/
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