
 

 

 
 

 
 

Communiqué de presse – 19 juillet 2021 

 

LA FNAC ET LA BOURSE AUX LIVRES S’ASSOCIENT POUR PROPOSER  
UN SERVICE DE REPRISE DE LIVRES, RAPIDE ET AU MEILLEUR PRIX 

 

Grâce à ce partenariat, la Fnac renforce ainsi son offre Seconde Vie  

sur les produits culturels 
 

 

Dans le cadre de ses engagements pour une consommation durable, la Fnac déploie aujourd’hui, en 
partenariat avec la startup française La Bourse aux Livres, un nouveau service, qui permet de 
déposer ses anciens livres en magasin afin de leur offrir une nouvelle vie. Clients ou non de la Fnac, 
les Français peuvent désormais faire expertiser la valeur des livres qu’ils ne souhaitent pas 
conserver, venir les déposer en magasin directement auprès des libraires Fnac afin qu’ils soient 
revendus au meilleur prix. Ce nouveau dispositif vertueux, qui allie les principes de revalorisation 
des produits et d’augmentation du pouvoir d’achat par la revente, est déployé dès aujourd’hui dans 
toutes les Fnac en France métropolitaine. 

Un service de revente qui s’inscrit dans une démarche éclairée et citoyenne  
Acteur solidaire, le groupe Fnac Darty accélère sur l’un des piliers clés de son plan stratégique Everyday 
en mettant mise en place de circuits œuvrant pour la revalorisation des produits afin de leur offrir une 
seconde vie. Le Groupe a ainsi fait appel à la start-up française de dépôt-vente décentralisé La Bourse 
aux Livres, qui partage cette même ambition de favoriser l’économie circulaire 

Katell Bergot, Directrice Seconde Vie du groupe Fnac Darty: « Ce projet de reprise s’inscrit dans notre 
nouveau plan stratégique « Everyday » qui prône une consommation plus responsable en permettant 
à chacun l’accès à un service local de qualité. Grâce à La Bourse aux Livres nous démocratisons un peu 
plus les livres d’occasion en permettant à chacun de vendre ses livres simplement, à l’aide de 
partenaires de proximité incarné par la collaboration entre la Fnac et La Bourse aux Livres ». 

Alexandre Taillandier, Président de La Bourse aux Livres : « Cette initiative s’inscrit pleinement dans les 
valeurs de la FNAC et de La Bourse aux Livres. Elle promeut une consommation plus responsable en 
permettant à chacun l’accès à un service simple et de qualité. Collaborer avec la Fnac, c’est faire le 
choix d’une enseigne aimée des Français, avec une forte implantation locale ». 



 

 

 
 
Comment fonctionne ce nouveau service ? 
Une fois l’application La Bourse aux Livres téléchargée sur leur smartphone, les Français y scannent le 
code-barres de leurs livres afin d’obtenir une estimation de leur valeur en temps réel. Il leur suffit 
ensuite de venir au sein du magasin Fnac le plus proche de chez eux, munis du bordereau Fnac imprimé 
qu’ils auront reçu au préalable par e-mail et déposer leur(s) carton(s) de livres*auprès d’un libraire. La 
start-up française prend ensuite le relai en prenant en charge les frais de port et l’acheminement vers 
leurs entrepôts.  
 
L’utilisateur à la possibilité de suivre ses ventes en temps réel via l’application : dès qu’un livre est 
vendu, les gains s’ajoutent à son porte-monnaie virtuel présent dans l’application de La Bourse aux 
Livres et il peut ainsi virer la somme sur son compte bancaire sous 7 jours. Pour chaque carton déposé 
en magasin Fnac, il reçoit par la suite 3€ supplémentaires sur la vente totale de ses livres. 
 
* Le colis ne peut contenir que 13 livres maximum pour un poids total de 7 kilos - La somme de la valeur 
totale doit être supérieure à 10€. 

 

À propos de Fnac Darty :  
Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de 
produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d’un 
réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en 
termes d’audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois 
avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires pro forma de 7 491M€. 

 
À propos de La Bourse aux Livres :  
La Bourse aux Livres est une plateforme qui permet à chacun de vendre et d’acheter des livres d’occasion, 
simplement et au meilleur prix. Cette jeune entreprise française a déjà permis d’offrir une seconde vie à plus de 
350 000 livres partout en France. 
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