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Book Your Books participe au LCL StartUp Day
Le LCL réunit 200 startups le 15 mai 2019 pour sa première édition du LCL StartUp Day. Chaque start-up
pitchera 3 minutes devant l’un des quatre jurys, composés de professionnels du digital, du Venture Capital,
des équipes et des clients de LCL et répondra aux questions du jury pendant 2 minutes complémentaires.
Les noms des 20 startups lauréates du « LCL Startup Day 2019» seront annoncés le soir même devant de très
nombreuses personnalités du monde digital français. Les finalistes seront invités à participer à des workshops
avec les équipes de LCL pour identifier les 4 projets qui seront testés au sein du réseau de la banque, avant
leur commercialisation auprès des 6 millions de clients de LCL à partir de septembre 2019.
Book Your Books participe dans la catégorie « vie étudiante ».
Book Your Books offre une alternative innovante aux bibliothèques universitaires en proposant un accès à
prix réduit aux livres au sein de notre communauté de lecteurs. Nos algorithmes permettront aux étudiants
de savoir quoi lire et d’acquérir leur savoir en rencontrant d’autres lecteurs, étudiants, actifs ou retraités.
Book Your Books agit ainsi pour construire la ville de demain, en phase avec l’ambition du LCL également
pour la ville durable.

Profitez de notre offre spéciale pour les journalistes et influenceurs !
Inscrivez-vous sur notre site pour recevoir nos communiqués de presse et recevez votre code promotionnel
pour rejoindre la communauté : nous vous offrirons 4 semaines de location pour vivre Book Your Books de
l’intérieur.
Ça se passe sur https://www.bookyourbooks.com/beta/company/media.php

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.
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