
 

 
 

Communiqué de Presse 

Lyon, le 24 mai 2013 

  

La journée du geek édition 2013 

LDLC.com met une nouvelle fois les geeks à l’honneur ! 
 

Les geeks l’attendent avec impatience, elle revient enfin…! La journée du geek s’étend cette 
année, du 24 au 28 mai, chez LDLC.com. Le leader du e-commerce informatique et high-tech en 
France fête les geeks depuis 2009 et propose un dispositif unique avec plus de 3 500 € de 
cadeaux, la possibilité de tester des produits en avant-première… Présentation de cette 4ème 
édition. 
 
Avec plus de 57 000 visiteurs uniques l’an dernier, la journée du geek est devenue un rendez-vous 
incontournable chez LDLC.com ! La 4ème édition se déroulera du 24 au 28 mai sur le mini-site 
www.journeedugeek.com dédié pour l’occasion.  

Le site www.journeedugeek.com est composé de 5 rubriques : 

- L’évènement « Gagne ta journée de rêve de geek avec LDLC.com » : par tirage au sort, ce 
concours offre une journée de rêve pour un geek. A gagner un ordinateur Asus équipé NVIDIA d’une 
valeur de 1 000 €, 2 500 € de produits à choisir sur le site www.ldlc.com, une visite du siège et de la 
plateforme logistique LDLC.com après un déjeuner avec les dirigeants. 

- « Le produit le plus geek de l’année » : parmi un panel de 8 produits présélectionnés, les 
internautes élisent le produit le plus geek de l’année. Smartphone, tablette, carte graphique, 
casque…les technophiles ont la parole !  

- « Blagues de geek » : « Un geek ne vieillit pas, il level up ! » Voilà ce que l’on peut trouver dans 
cette rubrique dédiée à l’humour geek où les références aux jeux vidéo, aux langages informatiques et 
à tout ce qui concerne cet univers ne manqueront pas. 100 % communautaire, « Blagues de geek » 
nous surprendra à coup sûr ! 

- « Election des 3 experts geek LDLC.com » : LDLC.com part à la recherche de 3 geeks 
bloggeurs, chacun spécialisé dans des domaines particuliers : le gaming, la photo et la technologie. 
Après étude de toutes les candidatures, ces 3 experts-bloggeurs gagneront un bon d’achat de 200 € 
et le privilège de tester 1 produit par mois, pendant un an. 

- « Musée du geek » : ce tumblr 100% participatif est un véritable musée historique des 
technologies ! Minitel, disquette, téléviseur noir et blanc…chacun peut écrire un bout de l’histoire. Les 
plus nostalgiques seront ravis de ces trouvailles ! 

Plus d’infos sur www.journeedugeek.com 
 

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 
- 2 boutiques (Lyon et Paris), une 3e en juin à Villefranche-sur-Saône 
- 17 000 m2 de plate-forme logistique intégrée 
- 700 marques et  23 000 références 
- Jusqu’à 4 600 colis / jour 
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