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Lille centre quartier gare  

crocbook est une enseigne 

spécialisée qui intervient sur le second 
marché du LIVRE NEUF (achat excédents 
d’éditeurs), implantée au centre ou en 
périphérie des villes, sur des « formats » de 
magasins  allant de 200 à 300 m2, et dans 
des zones de chalandises de minimum 

150 000 habitants 



Les premiers magasins sous enseigne « Crocbook » ont été ouverts au 

début des années 2000 dans les centres villes de La Rochelle (17), Lille 

(59) et  Amiens (80) (Amiens a fermé ses portes en 2016 en attente de 
repositionnement en périphérie) 

En 2014, Crocbook a testé son concept en périphérie de Valenciennes 

(59) à Prouvy, dans un retail parc orienté « discount » et situé en bordure 
d’autoroute A2 Paris Bruxelles, sur un format de 250 m2 de vente 
(Voisinage Electro Dépôt, Stokomani). 



2015 
 

 1er semestre : test du premier magasin « partenaire » sous enseigne « crocbook » à Calais Coquelles (5eme 
ouverture après Valenciennes Prouvy en 2014), à proximité du  Centre Commercial Régional Carrefour 
« Cité Europe  » 
2eme semestre : ouvertures des 6eme et  7eme magasin sous enseigne « Crocbook » à Lille Englos 
Capinghem et à Poitiers  Chasseneuil du Poitou  (voir photos pages suivante),  

 
 
 

2016   
Fermeture  de Crocbook Amiens centre ville (en attente de repositionnement), Signature partenariat 
logistique  avec  « Yonne Conditionnement »  à Auxerre (prestation  logistique centralisée), Ouverture du 
premier espace « Crocbook Kids » à Coquelles. 

26 Sept 2016 Nomination aux XXVI eme Enseignes d’Or  - Théatre des Champs Elyséees à Paris  

Avril 2017  : Ouverture du 1er magasin Franchisé à Vannes Séné (56) 



Concept « everyday lowcost *» de – 40 à – 70% des prix éditeurs : 
cuisine, musique, voyages, art, jeunesse etc..  

* Des petits prix tous les jours de l’année 



Livraisons locaux en « clos 
couvert », raccordés ERDF pose 
compteur, fluides en attente. 
Dalle finition quartzée nivrau 0, 
teintée dans la masse, portes 
automatiques posée. 



 Le format périphérique ayant été bien reçu de la part des clients, les 
actionnaires ont décidé de se lancer dans un développement progressif et 
maîtrisé de la chaine comme ici en novembre 2015 à Chasseneuil du 
Poitou (86). 
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Crocbook Capinghem (photo) 

Format type 250 m2 de vente  



crocbook.fr le e commerce fait partie des 2 axes 

stratégiques de crocbook (magasins physiques et 
vente sur internet + clic&collect). Le site 
crocbook.fr nouvellement revisité est un enjeu 
majeur. 



70 m2 entièrement dédiés au premier âge et à la jeunesse à Coquelles (62), 
à proximité du Ccial Régional Carrefour Cité Europe 

Univers  100% 
jeunesse dans 
magasin Crocbook 
Coquelles 



INVESTISSEMENT** Stocks Compris 
Entre 150 et 200 KEUR (cf surface, 

environnement etc..) 
* *Second Œuvre, Mobilier, 

Infiormatique etc… 
 

APPORT MINIMUM 60 KEUR 
 
 
 
 

Droit d’entrée 15 000 EUR HT 
Royalties 5% du CAHT  

L’équipe 
opérationnelle 

« Crocbook » vous 
accompagne dans 

les différentes 
étapes de création 

(validation 
emplacement, 

négociation bailleur, 
recherche de 
financement, 
autorisations 

administratives 
etc..)    

* Voir Contrat de Franchise et Document d’information pré contractuel  



Jusqu’à 100 magasins : réseau intégré actuellement, réseau mixte avec   
franchise à partir de 2017-2018 . Objectif poursuivi 5 à 10 magasins par an. 

Actuellement Nord (4 
magasins) et Ouest (3 
magasins) 

Projets  à Rouen, 
Angers, Caen, Le 
Mans, Rennes 
Nantes, Metz, etc.. 

Pour tout contact : crocbookdeveloppement@gmail.com  

2017 - 2018 

Mode locataire ou 
propriétaire, taux 
d’effort limité (nous 
consulter) 

mailto:crocbookdeveloppement@gmail.com


Nord Litoral, La voix du Nord, Ouest France…. 


