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Book Your Books la plateforme inédite de location de livres
A l’occasion du salon du livre de Paris, Book Your Books innove en lançant une nouvelle offre de location en
ligne de livres entre particuliers.
En France, un Français sur 5 est un gros lecteur. Le budget culture des ménages a chuté d’un tiers depuis la
crise de 2007. Or l’offre des bibliothèques publiques ne couvre que 4% des livres vendus.
Avec l’ambition de rendre la culture plus accessible, le principe est la mise en relation entre particuliers pour
partager les frais de leurs lectures et créer une communauté de lecteurs.
Book Your Books, la nouvelle fabrique à inspirations, présente les avantages suivants :
1 – Lire aussi souvent que souhaité
Book Your Book c’est un prix unique à la location (3,5€ à la semaine) quel que soit le livre. 3,5€ c’est cinq fois
moins qu’un roman ou une BD ou dix fois moins qu’un livre spécialisé.
En rétrocédant près de 70% du prix au loueur pour ses propres emprunts, Book Your Books abaisse
considérablement le prix de la lecture pour sortir de la contrainte économique.
2 – Savoir quoi lire
Avec la location de livres entre particuliers, les recommandations personnalisées, les parcours de lecture, le
lecteur ne sera plus en panne d’inspiration. Book Your Books s’appuie sur de nouveaux algorithmes étudiant
les avis de chaque membre pour proposer ce qui correspond vraiment à chacun. C’est aussi avec l’ensemble
de la communauté, par les propositions de livres à lire avant et après, que Book Your Books peut créer des
parcours de lecture pour savoir quoi lire dans le bon ordre.
3 – Faire des rencontres passionnantes
Avec Book Your Books, la mise en relation est automatisée. Le particulier fait sa demande sur la plateforme
qui se charge automatiquement de trouver l’emprunter au plus près de chez lui. Book Your Books organise
la mise en relation de membres sur un double principe de proximité géographique et culturelle. La remise
des livres se fait toujours en main propre pour inciter à la rencontre, moment d’échange et de découverte.
Nos algorithmes et la remise/restitution des livres vont créer des opportunités de rencontres passionnantes
près de chez soi.

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.

Contacts
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

