
 

 
 

Communiqué de Presse 

Lyon, le 15 novembre 2013 

  

 

LDLC.pro, le high-tech partner des administrations, 

 présente les dernières technologies en matière de sécurité de sites et de données 

au Salon des Maires et des collectivités (Paris – 19 au 21 novembre 2013) 

 

Créé en 2001 par le leader du e-commerce informatique et high-tech en France, LDLC.pro répond aux 

besoins spécifiques des administrations et des entreprises. Pour présenter son offre de produits et de 

services dédiés aux collectivités, LDLC.pro participe au Salon des Maires et des collectivités. 
 

Tableaux numériques, PC de bureau, rétroprojecteurs, smartphones de chantiers, imprimantes gros 
volume… Pour l’équipement informatique, du plus basique au plus pointu, le site www.ldlc.pro est 
devenu en 13 ans un partenaire privilégié des entreprises, publiques et privées. A l’occasion du Salon 
des Maires et des collectivités, la société dévoile les dernières technologies en matière de sécurité de 
sites (vidéosurveillance) et de données (serveurs de stockage, antivirus…). LDLC.pro divulgue 
également, en avant-première, une toute nouvelle solution de projection interactive dédiée à 
l’éducation. A découvrir sur le stand LDLC.pro, stand D34, Pavillon 2.1 de Paris Expo, du 19 au 21 
novembre. 
 

25 000 références pour les administrations 
Conscients des impératifs techniques et financiers auxquels sont aujourd’hui confrontées les 
collectivités, 30 ingénieurs commerciaux LDLC.pro élaborent des solutions adaptées et personnalisées. 
Ils conseillent leurs quelque 40 000 clients actifs parmi les 25 000 références du catalogue de 
www.ldlc.pro. En 2012-2013, LDLC.pro a réalisé un chiffre d’affaires de 74,37 millions d’euros, 
représentant 36 % du chiffre d’affaires total du Groupe LDLC. 
 

Rendez-vous au Salon des Maires, Portes de Versailles, du 19 au 21 novembre, à Paris 
sur le stand D34, Pavillon 2.1. 

 

 

Le Groupe LDLC en chiffres : 

- 17 années d’expérience 
- 207,8 millions d’euros de CA 
- 355 salariés et experts passionnés 
- 7 sites internet dont 3 marchands 
- 3 boutiques (Lyon, Paris, Villefranche-sur-Saône) 
- 21 000 m2 de plate-forme logistique intégrée 
- 1 700 marques et  44 000 références 
- Plus de 5 000 colis / jour 
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