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SYNTHESE DES QUESTIONS ECRITES 

POSEES PAR OLIVIER BEER-GABEL LE 23 SEPTEMBRE 2011 

ET DES REPONSES APPORTEES PAR LE DIRECTOIRE DU 30 SEPTEMBRE 2011 

 

Sur la question 1 relative à l’état d’avancement du litige opposant la Société à la société Siemens LNA, portant sur des 

problématiques de logistiques intervenues au cours de l’année 2005, il est indiqué que la procédure judiciaire suit toujours son 

cours. 

 

Sur la question 2 relative à la mise à jour graphique du site LDLC dédié aux clients professionnels, il est indiqué que la mise en place 

d’une nouvelle version de ce site est prévue, mais qu’aucune information n’est donnée à ce jour quant aux jour, date ou période de 

lancement. 

 

Sur la question 3 relative à l'internationalisation des sites du Groupe, et plus particulièrement des sites de Maginéa et d’Anikop, il 

est répondu que le Groupe travaille activement sur ce sujet, notamment sur le site Maginea, mais sans précipitation. 

 

Sur la question 4 relative à l’identité du premier client « grand compte » de la société Anikop, il est répondu que l’identité du 

cocontractant sera rendue publique lorsque le contrat sera conclu, s’agissant d’une information confidentielle à ce stade. 

 

Sur la question 5 relative aux évolutions du site Plugsquare et sa mise à jour, il est indiqué qu’une nouvelle version dudit site est en 

cours de finalisation. 

 

Sur la question 6 relative au projet éventuel d’ouverture d’une nouvelle boutique, il est indiqué qu’un tel projet n’est pas envisagé. 

 

Sur la question 7 relative au montant minimum d’investissements planifié pour l’exercice en cours, il est répondu qu’il a été planifié, 

pour l’exercice ouvert le 1er avril 2011, un montant minimum de l’ordre de 800 K€. 

 

Sur la question 8 relative à la présence de LDLC.Com sur les sites de ventes de type « galerie marchande », il est répondu que la 

Société est présente uniquement sur le site Priceminister. Il est également indiqué qu’il est envisageable que la Société décide de 

s’implanter sur d’autres plateformes, en fonction des opportunités de développement que le Groupe choisira. Enfin, il n’est pas prévu 

d’ouvrir de « galeries marchantes » sur les sites LDLC.Com. 

 

Sur la question 9 relative au montant de la prime de partage des profits à verser aux salariés suite à l’adoption des nouvelles 

dispositions en juillet 2011, il est précisé qu’en cas d’adoption par l’assemblée générale de la résolution sur l’affectation du résultat, 

des négociations seront ouvertes avec les salariés du Groupe, conformément à la loi. 

 

Sur la question 10 relative au projet de location d’un second entrepôt logistique, il est confirmé qu’un petit entrepôt a été 

effectivement loué, afin de gérer une typologie de produits encombrants ne pouvant pas être traités correctement dans l’entrepôt 

logistique principal de la Société. 

 

Sur la question 11 relative à la confirmation ou non de l’objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours, il est précisé que le 

chiffre d’affaires semestriel sera publié le 3 novembre 2011 prochain. Il est rappelé, par ailleurs, que le chiffre d’affaires du premier 

trimestre, en forte croissance, a été régulièrement publié mais qu’il convient de rester vigilant sur les objectifs, compte tenu d’une 

conjoncture économique complexe. 

 

Sur la question 12 relative à l’objectif d’achat de titres sur le marché par la Société en août 2011, il est répondu que cet achat 

répond à une logique financière liée au cours faible du titre selon la direction et à la volonté d’utiliser les titres de la Société dans le 

cadre fixé par le programme de rachat d’actions. 

 

Sur la question 13 relative au stock de tablettes HP TouchPad du Groupe, il est répondu que la disponibilité des produits du Groupe 

est visible en temps réel sur les sites et qu’à ce jour, aucune tablette HP TouchPad n’est en stock. 

 


