
 

 
 

 

Communiqué de Presse 

 

Lyon, le 5 juin 2013  

LDLC.com ouvre une nouvelle boutique 

à Villefranche-sur-Saône ! 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le leader du e-commerce informatique et high-

tech en France ouvre une nouvelle enseigne de 150 m², le 12 juin prochain, à Villefranche-sur-

Saône. Déjà présent à Paris et Lyon, le « pure player » capitalise sur ses 15 années d’expérience en 

boutique et propose au grand public une véritable expérience high-tech !  

 

Un modèle pour les franchises 

Ce magasin LDLC.com est le troisième ouvert par le Groupe après Lyon et Paris. Il fait écho à 

l’annonce de Laurent de la Clergerie, Président du Groupe LDLC.com, de l’ouverture de 40 franchises 

d’ici 2017. Les succursales de Villefranche-sur-Saône et de Lyon serviront de référence pour les futurs 

espaces de ventes. Laurent de la Clergerie s’exprime à ce sujet : « Il faut que dans toutes nos 

boutiques, les clients vivent une véritable expérience high-tech ! Spécialistes comme novices doivent 

pouvoir tester nos produits, échanger avec nos conseillers de vente…trouver ce dont ils ont besoin ! »   

Une offre cross-canal 

Historiquement « pure player », LDLC.com a rapidement complété son offre par des boutiques (Lyon 

en 1998, Paris en 2006). Dans cet esprit, l’ouverture de Villefranche-sur-Saône marque un pas de plus 

pour l’enseigne qui combine ces deux canaux de distribution, boutiques physiques et site internet, de 

façon complémentaire. Les clients bénéficient donc des mêmes prix en magasin que sur le site 

www.ldlc.com. La boutique et le site constituent un tout pour le client qui est également incité à 

trouver plus de choix sur le catalogue online du site internet qui propose plus de 23 000 références 

et 700 marques.   

 

Près de 2 000 références disponibles ! 

PC, smartphones, tablettes, son, image, accessoires de gaming… La nouvelle boutique LDLC.com de 

Villefranche-sur-Saône proposera près de 2 000 références. Des produits sélectionnés sur le volet par 

les professionnels de LDLC.com. Leurs critères : l’innovation, l’efficacité, le rapport qualité-prix… Tout 

ce qui fait la différence et qui permet à LDLC.com d’être une marque plébiscitée à la fois par les férus 

d’informatique et les néophytes.  

Plus que des produits high-tech, la boutique LDLC.com de Villefranche-sur-Saône met à disposition 

de véritables services dédiés : montage et installation d’ordinateurs, garanties, livraison dans les 

points relais, service après-vente... L’expérience high-tech, pour LDLC.com, c’est accompagner les 

clients, avant, pendant et après l’achat ! 



 

 
 

 

  
 

Le service client : préoccupation n°1 de LDLC.com 

Les 500 m² de boutique de Villefranche-sur-Saône sont organisés en 150 m² d’exposition et 350 m² 

de stockage. L’aménagement est lumineux et composé d’espaces ouverts favorisant le contact et 

l’échange entre client et vendeur. Une équipe de 3 personnes (un technicien, un vendeur et un 

conseiller) accueille le public du mardi au samedi de 10h à 19h. Situé dans la zone commerciale de 

Villefranche-sur-Saône, cet emplacement bénéficie d’une zone de chalandise équivalente à 85 000 

habitants. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDLC.com en chiffres : 

- 17 années d’expérience 

- 207,8 millions d’euros de CA 

- 324 salariés et experts passionnés 

- 7 sites internet dont 3 marchands 

- 3 boutiques (Villefranche-sur-Saône, Lyon et Paris) 

- 18 000 m2 de plate-forme logistique intégrée 

- 700 marques et  23 000 références 

- Jusqu’à 5 000 colis / jour 
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Retrouvez le nouvel espace LDLC.com au 

83 impasse Fernand Pelloutier  

69400 Villefranche-sur-Saône 


