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Chiffre d’affaires du premier semestre : +10,6% 

Avec un chiffre d’affaires de 79,6 millions d’euros au premier semestre 2011, LDLC.com enregistre 

une progression de 10,6% de son activité par rapport au premier semestre 2010 (chiffre d’affaires de 

72 M€). Ces chiffres illustrent la bonne dynamique de l’activité avec des taux de croissance à deux 

chiffres aussi bien pour l’activité historique que pour les relais de croissance. Ces progressions sont 

réalisées à 100% en organique.  

Au second trimestre, l’activité est restée soutenue. Le chiffre d’affaires du Groupe sur la période 

ressort à 40,9 M€ en augmentation de 6,8 % par rapport au second trimestre 2010.   

Au cours du semestre, les relais de croissance du Groupe ont confirmé leur montée en puissance. 

Maginéa, site dédié à la maison, aux loisirs et au bien être, affiche sur les six premiers mois de 

l’exercice des ventes d’un montant de 1,35 M€ à comparer aux 2 M€ facturés sur l’ensemble de 

l’exercice 2010-2011.  

Parallèlement, les efforts commerciaux engagés sur le développement d’Anikop, ont commencé à 

porter leurs fruits avec en particulier la signature d’un contrat-cadre de référencement de la solution  

de gestion des titres-restaurant avec la société McDonald’s France. 

Confirmation des objectifs annuels  

Malgré la prudence imposée par l’environnement économique général, ce bon début d’exercice 

permet à LDLC d’aborder sereinement la période clé des fêtes de fin d’année et de confirmer ses 

objectifs annuels : l’atteinte d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 185 M€ associé à une progression de 

50% de son résultat opérationnel courant.  

 

 

 



                                 

  

Prochains rendez-vous : 
24 novembre 2011 

Résultats semestriels 2011-2012 
 

LDLC.com est coté sur le compartiment C de Nyse Euronext Paris  
Code ISIN : FR 00000 75 442 
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