
renny aupetit
Conseil en geston, organisaton, rentabilité librairies, associatons, réseaux, enseignes.

59 ans, docteur en génétque, libraire, directeur associé librest

Après avoir fondé la librairie le comptoir des mots à Paris XXème en 2004, puis créé le réseau des librairies de l’est parisien librest
(librest.com), Renny Aupett a dirigé de 2009 à 2017 la Générale Librest (vente de livres aux collectvités, aux professionnels du livre
et aux partculiers avec le site lalibrairie.com qui fédère 2500 libraires/difuseurs de presse). Il a  créé en octobre 2015 une nouvelle
librairie le comptoir des letres (Paris Vème). Il a lancé en janvier 2018 une actvité de conseil en geston, organisaton, rentabilité
librairies, associatons, réseaux, enseignes. 

Expériences professionnelles
2018 Conseil en geston, organisaton, rentabilité librairies, associatons, réseaux, enseignes. 
Depuis 2015 P-DG de la librairie le Comptoir des Letres, CA 600K€
2009/2017 P-DG de la Générale Librest CA 8 000 K€
Depuis 2005 P-DG de la librairie le Comptoir des Mots CA 1 600 K€
1995/ 2004 Consultant marketng aconsultant
1992 / 1995 Directeur général Anaconda (agence marketng relatonnel)
1989 / 1992 Directeur conseil Tequila (agence marketng relatonnel)
1985 / 1988 Chef de produit Timac / Groupe Roullier (agro-fourniture)
1981/1985 Assistant recherche INRA

Implicatons dans des structures professionnelles
Trésorier de l’associaton Librest
Administrateur du SLF (syndicat de la librairie française)
Administrateur de l’INFL (insttut natonal de formaton des librairies) 
Administrateur de la CLIL (comité de liaison interprofessionnelle du livre)
Membre du comité de suivi des livraisons propres de nuit sur Paris depuis 2007.
Membre du comité scientfque du Motf (observatoire du livre et de l’écrit en îIe-de-France) entre 2007 et 2017

Interventons / publicatons / interviews
- « La librairie raisonnée #4 : les achats».  htps://www.linkedin.com/pulse/la-librairie-raisonnée-4-les-achats-renny-aupett/
- « Pourquoi contnuer à enrichir l’homme le plus riche du monde ? ». Tribune. htps://www.linkedin.com/pulse/pourquoi-contnuer-à-enrichir-
lhomme-le-plus-riche-du-renny-aupett/
- Rencontre avec Renny Aupett, cofondateur du réseau Librest . htps://medialibre.info/estactu/2018/12/19/rencontre-avec-renny-aupett-
cofondateur-du-reseau-librest/
- « La librairie raisonnée #3 : les délais».  11/10/18. htps://www.linkedin.com/pulse/la-librairie-raisonnée-3-les-délais-renny-aupett/
-  « La librairie raisonnée #2 : les retours».  18/5/18. htps://www.linkedin.com/pulse/la-librairie-raisonnée-2-les-retours-renny-aupett/
- « La librairie raisonnée #1 : la marge ».   15/4/18. htps://www.linkedin.com/pulse/la-librairie-raisonnée-1-marge-renny-aupett/
- «  Mode d’emploi pour une librairie raisonnée ». Actualite. 1/3/18 htps://www.actualite.com/artcle/interviews/mode-d-emploi-pour-une-librairie-
raisonnee/87568
- « Pour une librairie raisonnée ». Livre Hebdo. 9/2/18 htp://www.livreshebdo.fr/artcle/pour-une-librairie-raisonnee
- « les rivaux de la vallée des livres ». Actualite .18/12/17 htps://www.actualite.com/artcle/tribunes/librairie-sur-internet-seul-un-projet-
federateur-peut-rivaliser-avec-les-geants/86393
- « Amazon menace l’avenir des librairies françaises ».  PBS. Virginie/USA. Reportage de Megan Thompson. 21/2/15 
- Présentaton de lalibrairie.com 10/12/14 
- « Dans sa librairie "Le Comptoir des Mots", Renny Aupett mène un combat infatgable… ». France info. 23/01/15
- « Qui pour arrêter Amazon, le voyou ». Le Monde. 3/9/14.
- « Amazon c’est Dark Vador ». France Inter « l’invité de 7h50 » de Bruno Duvic. 12/08/2014.
- « Suis-je un salaud de commander des livres sur Internet ? » France Inter « Encore heureux » Arthur Dreyfus. 9/01/2014. 
- « Les magasins de produits culturels sont-ils condamnés ? » Europe 1 / Nicolas Poincaré. 11/10/13. 
- « Arrêtons de dire que tout est la faute d’Amazon ! » Books. 26/09/13
- « Il est encore temps de résister ». Libératon. 7/01/13
- « Il faut défendre la librairie ». Idées / Le Monde. 3/01/12 
- « Accueillir le numérique ? » Une mutaton pour la librairie et le commerce du livre.  Ouvrage collectf. Editon La découverte Hors Collecton 
Difusion n°HS Coéditon : ALIRE/Syndicat de la librairie française.  2008

                                                                  

https://www.linkedin.com/pulse/la-librairie-raisonn%C3%88e-4-les-achats-renny-aupetit/
http://www.editionsladecouverte.fr/recherche/results.php?F_collection=4299&F_ordre=date_parution
http://www.editionsladecouverte.fr/recherche/results.php?F_collection=4299&F_ordre=date_parution
http://www.actualitte.com/tribunes/defense-de-la-librairie-des-livres-et-vous-de-renny-aupetit-1679.htm
http://www.liberation.fr/economie/2013/01/07/il-est-encore-temps-de-resister_872313
http://www.books.fr/economie/renny-aupetit-arretons-de-dire-que-tout-des-la-faute-damazon-/
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-1-Soir/Sons/Europe-1-Soir-Nicolas-Poincare-11-10-13-1376195/
http://www.franceinter.fr/emission-encore-heureux-debat-didees-suis-je-un-salaud-de-commander-des-livres-sur-internet
http://www.franceinter.fr/emission-linvite-de-7h50-la-guerre-amazon-hachette
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/03/qui-pour-arreter-amazon-le-voyou_4481038_3232.html?xtmc=amazon&xtcr=1
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/libraires-auteurs-editeurs-amazon-contre-le-reste-du-monde-627673
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/libraires-auteurs-editeurs-amazon-contre-le-reste-du-monde-627673
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/libraires-auteurs-editeurs-amazon-contre-le-reste-du-monde-627673
https://vimeo.com/114579759/settings/embed
https://www.youtube.com/watch?v=8u2nX6cgaZA
https://www.actualitte.com/article/tribunes/librairie-sur-internet-seul-un-projet-federateur-peut-rivaliser-avec-les-geants/86393
https://www.actualitte.com/article/tribunes/librairie-sur-internet-seul-un-projet-federateur-peut-rivaliser-avec-les-geants/86393
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-une-librairie-raisonnee
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