Communiqué de Presse :

Booktroc, le pionnier du troc de livres
entre particuliers fête ses 3 ans
Suresnes, le 10 avril 2009,

BookTroc, le site d'échange de livres entre particuliers, fête ses 3 ans.
C’est la crise ? Alors venez troquer vos livres et lisez intelligent !
Booktroc, pionnier du troc de livres en France, c’est une communauté de plus de 50 000 membres
qui chaque jour s’échangent plusieurs centaines de livres entre eux.
BookTroc, c’est le plus grand choix de livres sur Internet à échanger au meilleur coût.
Aujourd'hui, rien qu’en France, il se vend plus de 400 millions de livres1 chaque année.
Ces livres ne seront, pour la plupart, lus qu’une seule fois. BookTroc a donc décidé d'offrir une
seconde vie à ces livres en permettant à leurs propriétaires de les échanger contre d'autres livres.
Vous aimez les livres ? Vous n’avez plus rien à lire ? Venez échanger vos vieux livres sur
BookTroc et renouvelez votre bibliothèque à volonté.
• Sur BookTroc, retrouvez vos romans, BD et polars préférés.
• Sur BookTroc, échangez de façon illimitée.
• Sur BookTroc, faites des échanges 100 % garantis
BookTroc, c'est un service simple, sûr et extrêmement bon marché pour tous les lecteurs.
BookTroc a été construit autour du triptyque : Prix, Choix, Illimité
· Prix : le plus compétitif du marché : maximum 6.99 €/mois pour échanger des livres à volonté.
· Choix : l'un des plus importants sur Internet. Actuellement, BookTroc recense plus de 32,000
titres différents.
· Illimité : Vous pouvez échanger aussi souvent que vous le voulez et vos échanges sont 100 %
garantis.
BookTroc c'est une communauté dont le bon fonctionnement est lié à la mise en place et
l'application d'un code de bonne conduite afin que les échanges se passent le mieux du monde. Le
respect des livres et des membres est une valeur clé de Booktroc.
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Par ailleurs, chaque destinataire note son expéditeur. Meilleur est le profil, plus facile est
l’échange.
Enfin, pour mieux servir ses membres, BookTroc informera et proposera régulièrement des
offres exclusives autour du livre.
Le « Plus » BookTroc :
Les membres de BookTroc ont également la possibilité de recevoir des DVD et des Jeux Video
directement depuis leur compte BookTroc, et ce grâce aux accords avec www.cinetroc.com et
www.gametroc.com .
Enfin, pour fêter les 3 ans de BookTroc, tous les nouveaux membres bénéficieront de 50% de
réduction pour échanger leurs livres à volonté.

A propos de BookTroc :
Plus rien à lire ? Echangez vos vieux livres sur BookTroc et renouvelez votre bibliothèque à volonté.
Choisissez parmi plus de 32,000 titres référencés, et recevez vos livres directement chez vous.
Echanges 100 % garantis.
BookTroc est un site de la société Cinétroc, qui édite également www.cinetroc.com, site de troc de films entre
particuliers, et www.gametroc.com, site de troc de jeux video entre particuliers.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site www.booktroc.com
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