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Cher(e)s partenaires,

En ce début d’année 2020, nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui nous ont renouvelé leur

confiance.

Nous sommes heureux d’annoncer que le passage en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)  a

permis la création de deux postes supplémentaires en insertion. Grâce à vous, plus de 280 000 livres et

autres biens culturels (vinyles, CD, DVD, jeux vidéo, jeux) se sont vus offrir une seconde vie en 2019 !

En contribuant à ce projet, vous œuvrez tant sur le plan environnemental, culturel que social.

Certains, indépendamment du partenariat, ont souhaité s’investir au sein même de Book Hémisphères et 

devenir sociétaires. Si vous souhaitez, vous aussi, nous soutenir, vous pouvez souscrire des parts sociales. 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur notre site : 

https://www.bookhemispheres.org/index.php/participez-scic/

Notre démarche s’inscrit dans une prise de conscience collective privilégiant une consommation éco-

responsable. L’administration et certaines bibliothèques se fournissent actuellement en livres d’occasion.

Dans un contexte où le budget de la Culture peut être moindre,  l’intérêt financier n’est pas non plus

négligeable.

Votre convention de partenariat vous accorde une réduction de 10 % *, valable dans notre espace de vente

directe ou sur le site de vente en ligne (avec plus de 300 000 références) :  www.livrenpoche.com. L’achat

peut être effectué par mandat administratif.

 Nous sommes toujours à votre disposition et n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou

suggestion.

Cordialement,

L’équipe de Book hémisphères 

  *Pour bénéficier de la réduction, nous vous fournirons un code à renseigner lors de l’achat. Faites-en

simplement  la  demande  (en  précisant  vos  coordonnées)  par  mail,  à  l’adresse  suivante  :

contact@bookhemispheres.org

http://www.livrenpoche.com/
https://www.bookhemispheres.org/index.php/participez-scic/


Vous trouverez dans ce document les chiffres de l'année 2019 pour votre structure et une
seconde partie avec des éléments d'informations.

Le(s) point(s) de collecte :

CRAC'H Espace les Chênes, 38 Rue du Stade,56950 Crac'h

Les Chiffres 2019 :
Chiffres concernant l'enlèvement des livres collectés auprès de votre structure en 2019 ,

Les dons des particuliers collectés dans votre structure :  

● 1321 Livres

● 547  Kilos

Le désherbage de votre structure :

●  974 Livres

●  403 Kilos

La fréquence de la collecte :

●  7 Déplacements

Les dépôts de livres des particuliers de votre commune à Book Hémisphères :

●  429 Livres

●  178 Kilos

Nous contacter, nous informer :

Book Hémisphères – ZA Braigno- 3 route de Vannes – 56700 KERVIGNAC 
Tel : 02.97.65.71.59

Vous pouvez nous joindre :
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Gestion des collectes et de la boite à livres:
Seul le personnel de Book Hémisphères est habilité à intervenir sur la boite à livres (ouverture de la boite et
récupération des livres).
Merci d’utiliser l'adresse suivante pour toute question concernant ce service : 

collecte@bookhemispheres.org

mailto:collecte@bookhemispheres.org

