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§ Premiers pas à Hong Kong avec un VIE en marketing, avant de lancer son projet de librairie en ligne
Après des études de commerce à Lyon, puis un passage à Shanghai, Justine Devisse Mezrani est arrivée à Hong Kong il y a dix ans pour effectuer
un VIE en marketing dans un groupe de luxe avant de rejoindre un autre groupe en tant qu’acheteuse en maroquinerie.
A la naissance de son premier enfant, Justine Devisse Mezrani décide de quitter son poste pour s’occuper de sa fille puis de sa sœur et de son frère.
Passionnée de livres pour enfants, elle souhaite alors développer une offre plus vaste et abordable à Hong Kong et lance sa librairie en ligne Lili et le
Prince fin 2018 proposant plus de 1 000 références pour enfants et jeunes parents en français.
§ Une ambassadrice pour la francophonie
Justine Devisse Mezrani travaille encore seule sur ce projet et gère les achats, les commandes, le marketing et le développement commercial mais
elle travaille aussi occasionnellement avec des partenaires, de préférence d'autres Français de Hong Kong pour soutenir la communauté, comme
c’est le cas pour le livre Hong Kong’s treasures écrit et illustré par deux mamans françaises de Hong Kong.
Elle continue à faire grandir Lili et le Prince avec l’idée de garder des prix proches des prix de France pour permettre aux petits expatriés français
d’avoir accès à un grand choix de livres de manière plus régulière et leur donner ainsi envie de lire et d’aimer leur première langue !
Aujourd’hui, une partie de la clientèle de Lili et le Prince est aussi locale et internationale : depuis 2019, la librairie propose donc des livres
anglophones ainsi que des jeux éducatifs et des abonnements.

