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Le 26 avril 2012 
 

 
Nouveau chiffre d’affaires record  

pour 2011-2012 à 176,9 millions d’euros 
 

Confirmation de l’objectif historique de résultat opérationnel 

courant avec une hausse attendue de plus de 50% 

 

Après un troisième trimestre en repli dans un contexte général de marché en demi-teinte, LDLC.com 

a retrouvé la voie de la croissance au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires de 45,5 millions 

d’euros en progression de plus de 4,3%. 

Cette fin d’année satisfaisante permet au Groupe d’afficher pour l’ensemble de l’exercice 2011-2012 

un chiffre d’affaires de 176,9 millions d’euros, en croissance de 4,5%.  

Maginea a notamment participé à cette croissance organique en réalisant un chiffre d’affaires annuel 

de 3,4 millions d’euros soit une progression de 70 % de croissance sur l’exercice.  

En termes de résultats, le Groupe réaffirme avec confiance son objectif annuel de résultat 

opérationnel courant de 5 millions d’euros en hausse de plus de 50% par rapport à l’exercice 

précédent.  

L’atteinte de cet objectif constituera une étape importante dans la stratégie de valeur menée par le 

Groupe, permettant d’engager de nouveaux projets de développement importants dès 2012-2013.  

 

 

 

 

 



                                 

 

Tableau de chiffre d’affaires pour les 12 mois  
de l’exercice 2011-2012 et de l’exercice 2010-2011 

Chiffre d'affaires en 

M€*
T1 (avril à juin)

T2 (juillet à 

septembre)

T3 (Octobre à 

décembre)

T4 (janvier à 

mars)
TOTAL

2010-2011 33,7 38,3 53,6 43,6 169,2

2011-2012 38,7 40,9 51,8 45,5 176,9

*Chiffre d’affaires issu d’une seule et unique branche d’activité selon l’approche sectorielle définie en application d’IFRS 8  

 

 
Prochain rendez-vous : 

7 juin 2012 
Publication des Résultats annuels 2011-2012 et objectifs 2013-2015 

 
 
 

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