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Book Your Books est finaliste aux Blue Ocean Awards 2019 

 

Book Your Books a été retenue avec 15 autres candidats parmi 400 entreprises innovantes candidates en route 

vers la finale des Blue Ocean Awards. 

Afin de déterminer les futurs gagnants, Book Your Books défendra son innovation selon l’approche de l’océan 

bleue auprès du jury de professionnels, issus des grandes entreprises, d’entreprises innovantes, du ministère 

de l’économie et de HEC. 

Nous nous réjouissons que notre engagement à innover soit ainsi reconnu. 

 

A propos des Blue Ocean Awards 

Créés en 2014 par AXESSIO Stratégies d’Innovation, HEC Paris et la Direction générale des entreprises 

(Ministère de l’économie et des finances), les Blue Ocean Awards est une compétition mise en place 

pour soutenir les entreprises françaises qui créent de nouveaux marchés par leurs services ou leurs 

produits innovants. Cet évènement majeur révolutionne des secteurs entiers et promeut des projets 

ambitieux. 

Sur 5 ans, 91% des gagnants Blue Ocean Awards se sont financés dans les 6 mois. C’est donc l’occasion 

pour les entreprises qui sortent des sentiers battus d’être mises en avant dans l’une des compétitions les 

plus prestigieuses. 

https://blue-ocean-awards.com/ 

 

A propos de Book Your Books SAS 

Book Your Books SAS est une startup crée en 2017 pour rendre la culture plus accessible et développer le 

lien social dans la vraie vie en proposant un nouvel usage du livre. Nous nous appuyons sur la technologie 

pour apporter à nos membres des recommandations vraiment personnalisées, pour sécuriser les mises en 

relation et pour créer des opportunités de rencontres passionnantes. 

Nous sommes accueillis au Catalyseur de l’innovation à la Défense. 

 

Contacts chez Book Your Books 

Damien-Morvan PETIT 

Président de Book Your Books SAS 

06 72 02 46 39 

ceo@bookyourbooks.com 

Anne-Cécile PETIT 

Associée de Book Your Books SAS 

06 30 75 68 84 

ac.petit@bookyourbooks.com 
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