
Déjà plus de 5 millions de livres collectés : Book 
Hémisphères devient un acteur incontournable 

de l'économie solidaire et de la culture 

La France n'est pas seulement une terre de grands auteurs... Elle est aussi un pays 
de lecteurs ! 

Selon le baromètre 2021 publié par le Centre National du Livre (source), près de 9 
Français sur 10 ont lu un livre au cours des 12 derniers mois. Certains sont même 
de véritables accros : 22 % ont lu plus de 20 livres en une année. Nos compatriotes 
sont aussi des inconditionnels du livre papier, qu'ils plébiscitent à 83 %. 

À l'heure du tout-numérique, on constate donc que le livre n'a pas dit son dernier 
mot ! 

Reste un obstacle de taille à cet accès à la lecture : son prix. Se procurer des 
ouvrages neufs en librairie coûte cher, ce qui est particulièrement dissuasif. On 
n'ose pas alors découvrir de nouveaux auteurs, essayer de nouveaux genres, ou tout 
simplement se faire plaisir. 

Dans ce contexte, Book Hémisphères est un acteur de l'économie circulaire qui 
a initié une démarche positive et fédératrice : collecter tous les ouvrages, sans 
distinction de type de livre, d’état ou d’année de parution. 

Tous les livres qui traînent dans les greniers, sur les étagères... Peuvent ainsi 
avoir une seconde vie et être revendus ou donnés à un public défavorisé. Mieux 
: comme l'entreprise est "à gestion désintéressée", les bénéfices servent 
vraiment à soutenir des actions solidaires !  

 

https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/les-francais-et-la-lecture-en-2021
https://www.bookhemispheres.org/


+ de 5 millions de livres déjà collectés pour créer un monde 
meilleur 

Pourquoi l'accès à la culture devrait-il être réservé à quelques heureux élus ? 
Pourquoi une entreprise ne pourrait-elle pas défendre un modèle qui profite 
réellement au plus grand nombre ? 

Book Hémisphères est un acteur de l'économie sociale et solidaire bien décidé à 
faire bouger les lignes. 

Cette structure atypique poursuit en effet plusieurs objectifs ambitieux : 

1. Développer l'économie circulaire ; 
2. Assurer la promotion et le développement de la culture via son activité de 

collecte, de tri et de vente de livres ; 
3. Accompagner des personnes en insertion (elle dispose de l'agrément 

d'Entreprise d'Insertion). 

Et ça marche ! 

 

Cette Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) à gestion désintéressée connaît 
un développement continu. Elle a ainsi collecté 40 000 livres par mois en 2017, 50 
000 livres par mois l'année suivante, puis 60 000 livres par mois en 2019. 

En 2020, malgré la crise, elle a réussi à collecter plus de 40 000 livres par mois en 
moyenne. La même année, Book Hémisphères a remporté les Trophées Bretons du 
Développement Durable dans la catégorie entreprise : “une seconde vie pour les 
livres et un tremplin pour l’emploi”. 

Aujourd'hui, elle a donc la fierté de franchir le cap des 5 millions de livres 
collectés et de continuer à porter un projet riche de sens et de valeurs. 

Nous encourageons à ne plus jeter de livres ! Ils peuvent tous être 
réemployés ou recyclés pour allier la transition écologique à la transition 
sociale et solidaire. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/20210621145744-p2-document-uuoj.jpg


https://vimeo.com/embed-
redirect/453938346?embedded=true&source=video_title&owner=23183076  

Un mode de fonctionnement atypique 100 % éthique 

Book Hémisphères est une SCIC qui se met au service d'un projet rapprochant 
plusieurs parties prenantes. 

L'accompagnement vers un retour à l'emploi 

Agréée Entreprise d’Insertion, la SCIC compte 23 salariés dont 13 en contrat 
d’insertion. Ces personnes, éloignées de l’emploi, sont accompagnées pour lever 
les freins à l’embauche. Le but est de les aider à trouver un emploi ou une 
formation dans les deux ans. 

La gestion désintéressée 

Tous les bénéfices de Book Hémisphères sont réinvestis en création d’emploi et/ou 
en investissement. Ses statuts le précisent clairement : 15 % sont attribués à la 
réserve légale et 85 % à l'action de la SCIC. Elle a donc une vocation à but non-
lucratif. 

Le partage démocratique du pouvoir 

Agréée ESUS et ayant donc une dimension sociale, la SCIC agit en toute 
transparence et applique une prise de décision collective. 

Des salariés, partenaires, collectivités, associations… Mais aussi des particuliers 
soutenant la démarche peuvent souscrire une part. Comme toutes les coopératives, 
il y a une libre entrée et sortie des sociétaires. 

La protection de la planète 

Tous les livres sont collectés localement, dans un rayon de 100 km. L'impact 
carbone des livres remis en circulation est ainsi réduit au maximum. 

La préservation des trésors du patrimoine culturel 

Book Hémisphères est la seule structure spécialisée en France capable de traiter 
tout type de livre, y compris les revues. Elle est aussi la seule à traiter les anciens 
livres sans code barre... Or, ceux-ci contiennent d'authentiques pépites qui ne 
doivent surtout pas finir en pâte à papier ! 

En parallèle, pour démocratiser l'accès à la culture, la SCIC donne des livres pour 
un public défavorisé. 

https://vimeo.com/embed-redirect/453938346?embedded=true&source=video_title&owner=23183076
https://vimeo.com/embed-redirect/453938346?embedded=true&source=video_title&owner=23183076


Livrenpoche.com : le site de référence pour dénicher un 
livre d'occasion 

 

 

Spécialiste du livre format poche d’occasion, Livrenpoche.com compte plus de 540 
catégories et 350 000 ouvrages. 

Du livre à 0,90 € à la perle rare, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies : 
polar, roman sentimental, fiction, fantasy, sciences humaines, art, littérature 
jeunesse... 

Tous les profils de lecteurs, qu'ils soient amateurs, lecteurs passionnés ou 
collectionneurs peuvent ainsi trouver leur bonheur. 

 

Zoom sur les catégories les plus populaires 

Les Revues 

Collection des "J'aime Lire" pour les enfants, le recueil "Les œuvres libres" avec des 
textes des plus grands auteurs pour les mordus de littérature, "Jazz Hot" pour les 
inconditionnels de musique, ... 

Livrenpoche propose des milliers de revues d'occasion, accessibles à tous et à 
toutes. À partir d'1,20 €. 

Les policiers & thrillers 

Des incontournables Agatha Christie ou Léo Mallet jusqu'aux auteurs de best-sellers 
contemporains (Robert Cook, Maxime Chattam, Michael Connelly, Harlan 
Coben..)... Livrenpoche offre une immersion à 360° au cœur de la littérature 
policière. À partir de 0,90 €. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/20210621145744-p6-document-migf.png


 

La littérature sentimentale 

Parce que nous avons tous besoin d'amour et de passion, laissons la magie des mots 
enflammer notre imaginaire ave Danielle Steel, Barbara Cartland, Guy des Cars, ... 
A partir de 1 € 

La littérature générale 

C'est la catégorie de rêve pour découvrir les plus grands auteurs et penseurs de la 
littérature française et étrangère : Umberto Eco, Jules Verne, Nobokov, Joseph 
Kessel, Stendhal, Jean-Jacques Rousseau.... C'est aussi une vraie caverne d'Ali-Baba 
pour tous les parents et tous les étudiants qui veulent acheter à petits prix les 
livres obligatoires pour le collège, le lycée ou la fac. A partir de 0.90 €. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/20210621145744-p5-document-byvx.jpg


Bookhemispheres.org : des services sur-mesure pour les 
professionnels 

  

Pop-up Store Sonia Rykiel 

Book Hémisphères propose différentes prestations aux professionnels telles que la 
vente en lots de livres pour la revente ou encore au mètre pour la décoration. Il est 
également possible d'obtenir des livres pour créer des bibliothèques ou préparer 
des ateliers autour du livre par exemple. 

La SCIC a acquis une réelle expertise dans les projets de décoration autour du livre. 
Elle a ainsi fourni des milliers de livres, dans des domaines variés : décors de 
cinéma, showrooms, design d’espace, décorations d’intérieur, hôtels… 

Elle est en effet la seule sur le marché à être capable de répondre à un cahier des 
charges précis (taille des livres, couleurs, thématique…). 

À propos de Benjamin Duquenne, le fondateur 

Tombé dans les livres adolescent, Benjamin Duquenne, s’est toujours demandé « 
que faire des livres qui dorment dans nos greniers ? » 

Dès 2000, il liste informatiquement sa collection de livres. Deux ans plus tard, il 
lance Livrenpoche.com : la première entreprise en France à avoir professionnalisé 
la vente de livres de poche d’occasion sur Internet avec sa propre base de données. 

Mais cela ne répondait pas à la question « comment remettre en circulation les 
livres qui dorment dans les étagères et les greniers ?» 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/20210621145744-p7-document-vygi.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/20210621145744-p7-document-vygi.jpg


Sensibilisé à l’économie sociale et solidaire, l’idée d’une entreprise d’insertion de 
collecte, de tri et de réemploi du livre s’est dessinée pour voir le jour en 2010 sous 
le nom de Book Hémisphères. 

Forte de son développement en Bretagne Sud et sur la toile, la SCIC souhaite 
désormais étendre ses services à l'ensemble de la Bretagne. 

 

Pour en savoir plus 

Livrenpoche 

Livrenpoche : https://www.livrenpoche.com 

 

Book Hémisphères 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210621145744-p3-document-bjbu.pdf 

Site web : https://www.bookhemispheres.org 

Facebook : https://www.facebook.com/book.hemispheres 

Instagram : https://www.instagram.com/book_hemispheres/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/1513592/ 

 

Contact presse 

Laure Le Maréchal 

Mail : presse@bookhemispheres.org 

Tel : 02 97 65 71 59 
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