
 

 
 

Communiqué de Presse 

Lyon, le 26 septembre 2013  

 

LDLC.com, leader du e-commerce informatique  

et high-tech en France 

signe un partenariat exclusif avec l’ASVEL ! 

 

LDLC.com confirme son engagement auprès de l’équipe  de basket villeurbannaise, pour les 
trois années à venir. Un partenariat de taille pour  le numéro 1 du e-commerce informatique qui 
devient partenaire majeur de l’ASVEL Basket.  
 

Après une première saison en qualité de partenaire officiel, LDLC.com monte en puissance et devient 

partenaire majeur de l’ASVEL Basket pour les trois prochaines saisons sportives. En tant qu’unique 

sponsor de la face avant du maillot, LDLC.com accompagnera l’équipe d’élite lors des différents 

matchs de son calendrier, notamment en championnat de France et en coupe d’Europe. 
 

Le leader français du e-commerce informatique et high-tech a tenu à adapter son logo aux couleurs 

du club pour offrir aux Villeurbannais un maillot esthétique et harmonieux. Le partenariat intègre, 

également, la mise en scène complète de la marque au sein de l’Astroballe, dans le rond central, dans 

les raquettes, sur l’affichage par LED ainsi que de belles surprises en tribunes !   
 

« Esprit d’équipe, solidarité, fair-play, accessibilité… Il est important pour LDLC.com de coller aux 

valeurs du basket, tout en soutenant une équipe de premier rang, explique Laurent de la Clergerie, 

Président Directeur Général de LDLC.com. L’ASVEL Basket nous permet d’afficher ces convictions et 

de les communiquer aussi bien en externe qu’en interne. ».  

 

Le Groupe LDLC.com en chiffres : 

- 17 années d’expérience 

- 207,8 millions d’euros de CA 

- 355 salariés et experts passionnés 

- 7 structures dont 3 sites internet marchands 

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

- 21 000 m² de plate-forme logistique intégrée 

- 1 700 marques et  44 000 références 

- + de 5 000 colis / jour 

- 500 000 clients actifs* 

*personnes ayant passé au moins une commande dans l’année 
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