
TONBOOKTOO 
(RE)DONNE DE 
LA VALEUR AUX 

LIVRES EN 
CONNECTANT 

LES 
BIBLIOTHÈQUES

POUR LIRE, 
PARTAGER, 
S'ENRICHIR !



CONTACT PRESSE
AGENCE SHADOW COMMUNICATION

Sarah Aoun
+33(0) 6 28 40 66 54

sarahaoun@shadowcommunication.fr



TONBOOKTOO EST LE 
NOUVEAU SITE INTERNET 

COLLABORATIF QUI 
PROPOSE DE CONNECTER 

SA BIBLIOTHÈQUE ET 
D’INTERAGIR AVEC 

D'AUTRES LECTEURS. 

Sur Tonbooktoo, les internautes 
peuvent prêter, donner ou encore 
vendre leurs livres à leurs cercles 

de proches : famille, amis, 
collègues, parents d’élèves… Un 

outil simple pour lire, partager ses 
lectures, se rencontrer et même 

faire des économies soit
« s’enrichir » grâce à la lecture.



Les Français, fous de lecture
À l’heure où les français lisent en 

moyenne 20 livres par an, soit 5 de 
plus qu’il y a deux ans

(chi�res SNE Mars 2017), ce projet 
promet de créer de nouvelles 
passerelles entre les lecteurs.



COMMENT ÇA MARCHE ?
DU NUMÉRIQUE AU PAPIER 

•   L’internaute crée son profil,
• Il constitue ensuite sa bibliothèque 
virtuelle en scannant le code-barre de 
ses livres grâce à l’appli dédiée, 
• Il crée enfin sa communauté de 
lecteurs ou en rejoint d’autres près de 
chez lui,
• Il peut ainsi fouiller dans les 
bibliothèques des autres membres et 
contacter d’autres lecteurs pour 
acheter, emprunter ou récupérer un
livre !

Des communautés de lecteurs ?
Tonbooktoo fonctionne sur le principe de 

confiance entre personnes qui partagent les 
mêmes centres d’intérêts ou qui se croisent au 

quotidien (voisins, collègues, parents 
d’élèves…).





« S’ENRICHIR »
CULTURELLEMENT, 

HUMAINEMENT MAIS AUSSI SUR 
SA CAGNOTTE EN LIGNE  

• Tonbooktoo est accessible sur la base 
d’un abonnement de 19€ par an, 
• Les utilisateurs peuvent, sans 
commission, donner, prêter ou vendre 
leurs livres, 
• 10 proches parrainés = 10€ crédités sur 
sa cagnotte.

Quand les livres créent du lien social dans 
l’entreprise ou dans la ville.

Une fonctionnalité BtoB a vu le jour en 
novembre 2017 à destination des entreprises 

ou des collectivités afin d’acheter des 
abonnements pour leurs salariés ou leurs 

habitants.



Lire, partager, s’enrichir



DES FONDATEURS PASSIONÉS
DE LIVRES 

Tonbooktoo est né de la rencontre entre 
Valentine Dubot et Arnaud Poissonnier, 
entrepreneur reconnu dans l’univers du 

numérique. Il est notamment le fondateur 
de Babyloan, le site de crowdfunding 

solidaire. 

Deux acheteurs compulsifs qui n'ont plus 
assez d'étagères pour ranger leurs livres et 

qui les empilent contre les murs... 
Deux lecteurs passionnés qui dès la 

dernière page tournée en font profiter 
leurs familles et leurs amis... En voyant leur 

bibliothèque déborder ils prennent 
conscience de l’importance du partage de 

livres dans les relations avec leur 
entourage et ils imaginent le concept de 

Tonbooktoo !

Le saviez vous ?
Tombouctou fut la capitale culturelle du 

monde au 15ème siècle, où près de 400 000 
ouvrages d’une valeur inestimable y sont 

recensés



Retrouvez nous sur
les réseaux sociaux


