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Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011-2012 

 

LDLC.com affiche sur les 9 premiers mois un chiffre d’affaires en hausse de 4,8% à 131,4 M€ contre 

125,4 M€ sur la même période de l’exercice 2010-2011. Cette croissance a été réalisée malgré un 

repli de 3 % sur le troisième trimestre imputable à la forte flambée enregistrée sur les prix des 

disques durs suite aux inondations qui ont affecté la Thaïlande en septembre - octobre 2011. 

Si cet événement n’a pas eu d’impact sur les approvisionnements du Groupe, il est à l’origine de 

nombreux reports d’achat, sur des articles tels que les disques durs externes et serveurs de stockage 

réseau dont les prix ont enregistré de fortes hausses (80% de ventes en moins sur les disques 

externes,…). La situation qui devrait progressivement se normaliser à compter de la deuxième partie 

de l’année 2012 permettra un rattrapage progressif des ventes, tant sur les marchés professionnels 

que sur les marchés des particuliers. 

Compte tenu des perturbations liées à cet évènement exceptionnel et ponctuel dans un contexte 

général de marché en demi-teinte, le Groupe considère que le niveau de ventes enregistré sur la 

période clé des fêtes de Noël est resté globalement satisfaisant. En particulier, avec l’arrivée de la 

nouvelle version du site, LDLC.com a enregistré sur le troisième trimestre une hausse de plus de 17% 

de ses ouvertures de nouveaux comptes clients. Cette hausse, jamais atteinte depuis cinq ans sur une 

période comparable, valide les perspectives de croissance toujours fondamentalement positives du 

Groupe.  

 Malgré ces éléments, l’ensemble de l’exercice devrait ressortir en croissance avec un objectif de 

chiffre d’affaires désormais fixé à 175 M€ contre 185 M€ prévu initialement. 

 
 

 

 



                                 

 
Vers un exercice de croissance 
Confirmation de l’objectif de résultat opérationnel courant : hausse attendue de plus de 50% 

La politique de marge menée durant la période permet malgré ce nouvel objectif de chiffre d’affaires 

de ne pas remettre en question la forte progression attendue de la rentabilité. LDLC.com réaffirme 

ainsi sa confiance dans sa capacité à dégager un résultat opérationnel courant de 5 M€ en hausse de 

plus de 50%. 

Le renforcement de l’organisation opéré avec le recrutement début décembre de Philippe SAUZE, 

précédemment Vice-président Directeur Général Europe du Sud chez Electronic Arts, à la fonction de 

Directeur Général Délégué va notamment permettre à LDLC.com de mettre en œuvre dans un avenir 

proche de nouveaux projets de développement. 

  
 
 

Prochain rendez-vous : 
26 avril 2012 

Chiffre d'affaires annuel 2011-2012 
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