
                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

Communiqué de Presse 

Lyon, le 29 novembre 2013  

LDLC.com, élu meilleur site français  

de produits techniques par les internautes ! 
 
LDLC.com, le leader du e-commerce informatique et h igh-tech en France, élu meilleur site 
français de produits techniques par les internautes  ! Jeudi 28 novembre 2013, la Fevad, 
Fédération française de e-commerce et de vente à di stance, a remis à LDLC.com le prix 
« Favor’i » des produits techniques. Le grand publi c salut ainsi la qualité et le sérieux des 
services de LDLC.com ainsi que la richesse de son c atalogue ! 
 
Le conseil, la relation clients, la sélection de produits, le stock, l’expédition… Ce sont toutes ces forces 
de LDLC.com qui ont été récompensées par les votes du public, lors de l’Election 2013 du meilleur site 
de e-commerce en France.  
 
Dans la catégorie « meilleur site », toutes catégories confondues, LDLC.com est fier d’annoncer qu’il 
prend la seconde place du classement général, derrière l’américain Amazon. Pour Laurent de la 
Clergerie, Président et fondateur de LDLC.com : « Ce prix est une excellente nouvelle et un 
encouragement, pour nos équipes, à faire toujours mieux ! Depuis 17 ans, nous mettons tout en œuvre 
pour répondre aux besoins des clients, pour leur proposer toujours plus de services et de produits de 
qualité. Etre reconnu comme le meilleur site de e-commerce de produits techniques est une belle 
récompense pour nous. »  
 
Le savoir-faire du numéro 1 français du high-tech sur le net se répercute directement sur son activité. 
Le chiffre d’affaires de LDLC.com sur l’exercice 2012-2013 s’est élevé à 207,8 M€ (+17,5%). Pour 
l’exercice en cours, il devrait atteindre les 240 M€.  
 

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* 
- + de 720 000 fans sur Facebook 

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