
 

 
 

Communiqué de Presse 

Lyon, le 23 décembre 2013 

  

LDLC.com fait le buzz sur le net avec son traineau high-tech et  

plus de 30 000 € de cadeaux ! 
 

Le meilleur site français de produits techniques, LDLC.com, donne un coup de jeune au 

calendrier de l’avent et fait gagner plus de 30 000 € de cadeaux, via son concours Facebook. Et 

ça secoue le net français ! Plus de 70 000 tweets échangés sur le sujet depuis fin novembre, plus 

de 100 000 likes sur Facebook et déjà plus de 150 000 inscrits ! Nul doute, LDLC.com sait parler 

à ses fans… 

En novembre, les fans de LDLC.com choisissaient leurs produits préférés… En décembre, ils les 

gagnent ! Un cadeau par jour. Et le jour de noël, le gagnant remporte la totalité du traineau high-tech 

(soit plus de 15 000 euros de cadeaux). 

Gros succès sur les réseaux sociaux français, déjà près de 300 000 échanges (tweets, commentaires, 

likes…) sur le sujet ! L’année dernière, le jeu de noël LDLC.com sur Facebook avait recueilli près de 

150 000 participants. 

Très actif sur les réseaux sociaux, LDLC.com compte plus :  

-          770 000 fans sur Facebook 

-          74 000 PLUSiens sur Google + 

-          60 000 followers sur Twitter. 

Au-delà des chiffres, c’est une réelle communauté, de fans d’informatiques et de high-tech… Une 

communauté très active puisque le taux d’engagement sur la page Facebook LDLC.com est de 25% en 

moyenne et plus de 50% en décembre !  

 



 

 
 

 

 

 

LDLC.com 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 
- 700 marques et  25 000 références 
- + de 5 000 colis / jour 
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