
 

 
 

 

 

Communiqué de Presse 

Lyon, le 28 octobre 2013 

  

LDLC.com assure le show à la Paris Games Week 
avec  le LDLC MODDING TROPHY 2013 !  

 

 
Avec plus de 200 000 visiteurs attendus, la Paris G ames Week 2013 est l’événement de l’année, 
le rendez-vous incontournable des gamers ! Pour l’o ccasion, LDLC.com, le spécialiste du high-
tech sur le web sort le grand jeu… Fournisseur offi ciel des ordinateurs de l’ESWC (coupe du 
monde des jeux vidéo), la marque s’impose avec une exclusivité : le LDLC Modding Trophy 2013. 
Les meilleurs modders français ont été sélectionnés  pour créer des machines étonnantes et 
performantes. A découvrir sans attendre ! Tournois de sport électronique, tests de matériel, 
animent également le stand LDLC.com du salon. Expli cations. 
 

Créativité avec le LDLC MODDING TROPHY 2013 
En créant le LDLC Modding Trophy, le leader du e-commerce informatique et high-tech en France fait 
le buz ! Il a donné 3 mois aux 6 meilleurs modders français pour faire rimer créativité et ingéniosité. Les 
résultats sont étonnants, les machines esthétiques et performantes…  
Mardi 29 octobre, lors de la soirée presse de la Paris Games Week, les créations seront dévoilées et 
départagées par un jury de spécialistes : Laurent de la Clergerie, (Pdg de LDLC.com), Sassanou 
(célèbre modder français), Mantidor (rédacteur du site Cowcotland) et Pépinorang (membre de MSI). 
Les machines sont exposées tout au long du salon et soumises, également, aux votes du public. 
 

Spectacle avec la TEAM LDLC.com 
Outre l’exposition des machines du LDLC Modding Trophy 2013, les 220 m² du stand seront le théâtre 
de belles confrontations entre les visiteurs et la TEAM LDLC.com sur les grands titres du moment : 
League of Legends, Starcraft 2, Shoot Mania, Counter Strike… 
 
Performances pour les machines de l’ESWC 
En fournissant les 200 machines nécessaires à l’événement, LDLC.com est cette année encore 
l’équipementier officiel de la coupe du monde des jeux vidéo (ESWC) qui se déroule à la Paris Games 
week. Compétition dans laquelle LDLC.com sera bien représentée, notamment grâce à  la TEAM 
LDLC.com féminine qui défendra son titre sur Counter Strike.  
 
Passion du e-sport pour LDLC.com 
Configurations exclusives, claviers ergonomiques et performants, souris spécifiques… LDLC.com 
propose toute une gamme de produits dédiés au gaming ! C’est tout naturellement que le leader français 
du high-tech et de l’informatique sur le web s’est engagé dans le sport électronique. Depuis sa création 
en 2009, la TEAM LDLC.com fait partie des meilleures structures françaises de gaming. 
Spécialiste du high-tech depuis plus de 17 ans, LDLC.com propose un catalogue online de plus de 25 
000 références et 700 marques dans les univers de l’informatique, le jeu, la vidéo, l’audio et la 
téléphonie…  
 
 
  



 

 
 

 

 
 
 
 

LDLC.com à la Paris Games Week 2013 
Du 30 octobre au 3 novembre 2013 

Porte de Versailles 
Hall 3 – stand H 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LDLC.com en chiffres : 
- 17 années d’expérience sur le net 
- 3 boutiques physiques (Paris, Lyon, Villefranche-sur-Saône) 
- 1 000 marques et  plus de 25 000 références 
- 207,8 millions d’euros de CA 
- 355 salariés et experts passionnés 
- 21 000 m² de plate-forme logistique intégrée dans l’Isère 
- Plus de 5 000 colis / jour 
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