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COMMUNIQUE  

 

 Le 2 février 2016, après bourse 

 
LE GROUPE LDLC FAIT UNE OFFRE D’ACQUISITION À MATERIEL.NET 
 

LDLC.com, leader du high-tech online, est coté sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : 
FR0000075442 LDL). 

 

Le Groupe LDLC.com annonce ce jour l’acceptation par l’actionnaire de Domisys (propriétaire du site 

Materiel.net) d’une offre d’acquisition de la totalité du capital social de Domisys. 

Cette annonce fait suite à l’entrée en négociations exclusives annoncée par le communiqué du 7 décembre 

2015. 

Conformément à l’article L. 2323-33 du Code du travail, à compter du 7 décembre 2015 les instances 

représentatives du personnel de Domisys et de LDLC.com ont été dûment informées et consultées sur le 

projet d’acquisition et ont rendu avis favorable respectivement le 23 décembre et le 21 décembre 2015. 

La finalisation de l’opération envisagée au plus tard pour fin mars 2016 est soumise à l’approbation de 

l’Autorité française de la concurrence et donnera lieu à la publication d’un communiqué en application de 

l’article 12 premier paragraphe de l’instruction AMF 2005-11 mise à jour le 24 juin 2011.  

 

A propos de LDLC.com  
L’un des pionniers du e-commerce en France lors de sa création en 1996, le Groupe LDLC est désormais un acteur majeur dans le domaine 

du high-tech. 19 ans après sa naissance, le Groupe exerce ses activités au travers de 8 sites, dont 4 marchands, couvrant le domaine de 

l’informatique, le high-tech et l’univers de la maison et compte plus de 480 collaborateurs.  

  

Profil du Groupe  
Le Groupe LDLC est l’une des premières entreprises à s’être lancée dans la vente en ligne en 1997. Plusieurs fois récompensé pour la qualité 

de sa Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de sa plateforme logistique intégrée, le Groupe s’est imposé en 18 ans comme une référence 

de la vente en ligne. En se dotant de ses propres moyens humains et techniques, toute la structure assure performance, fiabilité et satisfaction 

à ses nombreux clients, particuliers comme professionnels.  
Aujourd’hui leader du e-commerce sur le marché de l’informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s’emploie à répondre aux besoins 

croissants en matériel dernière technologie des particuliers comme des professionnels.  

  

Retrouvez toute l’information sur notre site www.groupe-ldlc.com 
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