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LE LOGICIEL
POUR LES LIBRAIRES
Le livre format papier n’est pas mort ! En témoigne l’attractivité
dont profite ZsEvolution, logiciel offrant aux libraires une
connexion simultanée sur tout un ensemble de MarketPlace.
En mettant à l’honneur les ouvrages d’occasion, ZELLISELLER
EVOLUTION - créateur du produit - permet ainsi à chaque
librairie de profiter d’une vitrine insoupçonnée, sans frontière !

F

ondée en novembre
2021, cette Start-up
Saint-Maurienne, n’en
est pas à son coup d’essai,
bien au contraire. Son
dirigeant, Laurent Galinat,
évolue en effet depuis plus
de 30 ans dans l’univers du
livre : « après un parcours
en école de commerce,
j’ai créé « JLG livres
anciens et modernes ».
Dès l’apparition d’internet,
j’ai fait le choix de lancer
ma proposition en ligne.
Aujourd’hui, elle est
l’une des plus grosses
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e-librairies en main privée.
Nous possédons ainsi
actuellement plus de
90 000 références sur les
principaux sites de vente ».
Alors que certains
prophètes de malheur
prédisaient la mort du
livre papier au profit des
tablettes tactiles, force
est de constater que la
réussite de ZELLISELLER
EVOLUTION, et de son
logiciel ZsEvolution, leur
donne tort.

Laurent Galinat
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La marketplace des libraries

10% par an ; c’est le taux de croissance
que présente le marché du livre d’occasion.
Autant dire que le secteur ne connaît pas
la crise !
Ainsi, le logiciel Made in ZELLISELLER
EVOLUTION souhaite répondre à cet
intérêt. « Avec la crise, les particuliers
surveillent leurs dépenses. De cette
logique, mettre en avant des livres
d’occasion sur des plateformes de vente en
ligne fait totalement sens » précise encore
un peu plus Monsieur Galinat.
Mais alors, qu’en est-il en pratique ? Ici, la
société a d’abord pris soin de sélectionner
avec attention ses partenaires : Sparkleit
pour le développement, le Cabinet Cofin
Audit pour la comptabilité, Selas Clotilde
Jovy pour le légal, DigiCreaWeb pour la
création du site et le référencement.
Parallèlement, le logiciel prend la
forme d’une solution low cost, dont le
rôle est d’intégrer la base de données
des clients pour la mettre en vente sur
tout un ensemble de plateforme comme
Amazon, Ebay, La Fnac ou encore Rakuten.
Dans ce sens, ZsEvolution va permettre
la synchronisation des plateformes et
des stocks en temps réel. Le back office
associé offrira quant à lui la possibilité
de gérer les ventes et les expéditions, en
quelques clics !
« Cette solution web sera bientôt couplée
à une application mobile, qui proposera
les mêmes fonctionnalités. Aujourd’hui,
notre solution est utilisée en Europe et
en Amérique du Nord. Demain, nous la
déploierons en Afrique… mais ce n’est
pas tout » conclut le fondateur. « À
termes, notre volonté est d’étendre notre
application à d’autres objets, au-delà
des livres. Il reste encore beaucoup de
chemin à faire, mais les retours de nos
clients sont dithyrambiques. La base est
là, maintenant, à nous de l’exploiter au
maximum ».

Contact
Laurent Galinat : 06 07 27 95 07
hello@zsevolution.com
www.zellisellerevolution.com
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