
 
                   Duesseldorf, le 19 mars 2001 

 
Communiqué de presse 
 
JustBooks arrive en France 
Le leader européen lance son site francophone www.justbooks.fr  
 
Duesseldorf/Paris, 19.03.2001. - La Librairie en ligne JustBooks souhaite par sa 
présence au 21ème Salon du Livre de Paris annoncer le lancement de son site Internet 
francophone. Depuis le 16 mars 2001, les bibliophiles français peuvent surfer sur 
www.justbooks.fr et y découvrir un site dédié à leur passion. JustBooks est le marché 
en ligne du livre ancien, rare et d’occasion. Sur JustBooks, les internautes peuvent 
aussi bien acheter que vendre des livres. Avec une offre de 3 millions d’ouvrages, 
JustBooks figure déjà parmi les leaders de la vente en ligne de livres anciens et 
d’occasion en Europe.  
 
"Nous souhaitons créer un réseau de plate-formes européennes. C'est pourquoi après 
avoir créé une filiale en Angleterre, nous désirons consolider notre présence en Europe 
en nous concentrant dès à présent sur le marché français", confie Boris Wertz, PDG de 
JustBooks et Responsable du projet JustBooks.fr. "En effet, la France est l'un des 
principaux marchés en Europe sur ce segment “, ajoute-t-il. 
  
D'ici la fin de cette année, JustBooks espère voir son catalogue s'enrichir d'au moins 
500 000 livres français en coopérant avec une centaine de librairies partageant le 
concept de l’entreprise. „Notre objectif en terme d'inscription sur le site est fixé à plus 
de 20 000. Nous visons ainsi une place parmi les leaders de la vente en ligne de livres 
d'occasion. Grâce à notre expérience sur le marché allemand, nous connaissons les 
exigences et les facteurs essentiels pour réussir sur le marché français", affirme Boris 
Wertz pour commenter le lancement de la plate-forme française. 
 
A propos de JustBooks 
 
Depuis octobre 1999, JustBooks est le marché en ligne du livre ancien, rare et 
d’occasion. Particuliers comme professionnels du livre peuvent acheter ou vendre des 
livres sur JustBooks. Avec 3 millions de livres et plus de 70 000 utilisateurs inscrits, 
JustBooks est un des leaders sur le marché du livre ancien et d’occasion en Europe. La 
plate-forme anglaise est active depuis la fin juin 2000. 17 personnes font tourner 
l’entreprise de Düsseldorf. 
 
Votre correspondant : 
 
JustBooks.fr S.A.R.L. 
Valérie Fer 
Ronsdorfer Straße 77a 
40233 Duesseldorf 
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 211-7117069-22 
Fax : +49 (0) 211-7117069-19 
E-mail : valerie.fer@justbooks.fr 
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