
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

FORME JURIDIQUE

SAS – Agrément ESUS en 2016

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• France (implantation à Paris, 
Lyon, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, Lille et Strasbourg)

• Espagne (implantation à Madrid)

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Environnement, Économie Circulaire
• Culture

Comment redonner une deuxième vie aux livres et promouvoir une démarche 
sociale et solidaire pour un monde plus juste et plus écologique ?

DÉFI

RecycLivre.com est un site internet de vente de livres d’occasion mais aussi de CDs, DVDs et jeux-vidéos original qui 
crée un lien solidaire entre ses clients et les populations défavorisées. RecycLivre offre également aux particuliers, 
aux entreprises, aux collectivités et aux associations un service gratuit de récupération de livres d’occasion.

Trois grands principes animent RecycLivre : 

• Écologique : la collecte des livres à domicile est réalisée en véhicule électrique, l’application d’une cotisation de 
1 % pour la Planète a été mise en place et ils ont également une politique d’achat écoresponsable.

• Social : sous-traitance d’une partie de l’activité à des entreprises et ateliers d’insertion.

• Solidaire : 10 % du prix de vente net reversé à des associations.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Innover librement  
pour l’Homme et son 
environnement
”

”

RECYCLIVRE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Nombre d’ETP
de

1O à 30
(23 ETP en CDI)

Chiffre d’affaires
plus 

de 1 000 K€
(6 200 000 € en 2017)

Nombre de livres 
vendus en 10 ans 

3 000 000

• Somme reversée à des associations en 10 ans : 1 800 000 €
• Nombre d’emplois en insertion induit par notre activité chez nos 

partenaires : 45RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

RECYCLIVRE

• 2008 : Création de l’entreprise à Paris
• 2015 : Ouverture de l’antenne de Lyon
• 2016 : Ouverture des antennes de Lille, Nantes, 
 Strasbourg et Toulouse
• 2018 : Ouverture à Madrid (Espagne)

PARTENAIRES

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

FINANCEURS

• Investir & + (fonds 
d’investissement de l’ESS)

• DLA

TECHNIQUES

• Log Ins’ – Groupe ARES

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• MOUVES
• 1% pour la Planète
• B Corps
• CRESS

Recyclivre a pour objectif de s’implanter dans 
d’autres pays et souhaite également diversifier 
son offre de produits, commercialiser des boites à 
lire ainsi que développer et vendre des solutions 
informatiques.

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

 R
éa

lis
at

io
n 

de
 la

 fi
ch

e 
: C

R
ES

S 
Au

ve
rg

ne
-R

hô
ne

-A
lp

es
 -

 C
on

ce
pt

io
n 

de
 la

 tr
am

e 
: C

R
ES

S 
O

cc
ita

ni
e

• Gouvernance et Management : RecycLivre se définit 
comme une entreprise libérée et facilite ainsi l’expression des 
initiatives personnelles et permet à chacun de s’approprier sa 
fonction pour mieux interagir avec ses collègues et participer 
aux décisions de gouvernance et du quotidien.

• Modèle Économique : RecycLivre ne vit que de la vente 
des livres sur internet. L’entreprise reverse 10% du prix de 
vente net de chaque livre vendu à des associations et favorise 
la sous-traitance de ses flux logistiques à des entreprises 
d’insertion, permettant ainsi de jouer un rôle important auprès 
de ses partenaires.

• Lien au Territoire : RecycLivre s’efforce de créer des 
dynamiques territoriales en essayant d’impliquer les acteurs 
d’un territoire sur la structuration de la filière livre, et ainsi 
créer de l’activité localement et participer au financement 
d’associations locales.

LEVIERS
• L’innovation sociale à travers le 

développement de la filière livre sur 
différents territoires

• L’innovation technologique par la qualité 
de leurs outils informatiques

• Le management par l’autonomie et la 
liberté laissées à chacun

• Le marché du livre d’occasion sur internet 
très concurrentiel

• La limitation de la capacité de stockage

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

AVEC LE 
SOUTIEN DE 

Adresse : 7 rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon

Mail : contact@recyclivre.com

Téléphone : 04 82 53 36 08

Site web : www.recyclivre.com

COORDONNÉES


