
 

 

Communiqué de Presse 
Lyon, le 22 juillet 2014  

 

Franchise :  
LDLC.com arrive à Rouen ! 

LDLC.com, en mode développement ! Le leader du e-commerce informatique et high-tech en France ouvre sa deuxième 

boutique franchisée… à Rouen ! Engagé dans un ambitieux programme de 40 magasins d’ici à 2018, le Groupe lyonnais de 

Laurent de la Clergerie tient ses engagements. Après Bourgoin-Jallieu (Isère), c’est au tour de Rouen (Seine-Maritime) 

d’accueillir une franchise LDLC.com. Grenoble et Saint-Etienne sont dans les startings blocks… 

 

 
Laurent de la Clergerie, Président et fondateur de LDLC.com, aux côtés de Maxime Aubault, Président de la Sas Baba media, franchisé LDLC 

de Rouen.  
 

Mercredi 23 juillet, 10 heures précises, la boutique franchisée LDLC.com de Rouen ouvrira ses portes. Jouant la carte du cross 

canal avec efficacité, LDLC.com propose aux clients d’y retrouver près de 1 000 références informatique et high-tech, sur les 

25 000 proposées sur son site. Performants et de qualité, PC, smartphones, tablettes, accessoires de gaming, entre autres, 

prendront place dans les 150 m² d’espace de vente. Une arrivée plébiscitée et attendue, si l’on en croit l’enthousiasme 

déployé par les quelque 1 000 fans Facebook de la boutique.  
 

LDLC.com au cœur de Rouen 

Idéalement située au 90 de l’avenue de Caen, la boutique propose tout ce qui fait l’ADN de LDLC.com depuis plus de 18 ans :  

- Le conseil avec de vrais experts en informatique et high-tech, 

- Un service sur mesure avec le montage de PC, le SAV, etc. 

- L’accès au catalogue global LDLC.com. 

Facile d’accès et de stationnement, la boutique LDLC.com de Rouen va rapidement devenir incontournable. 
 

La force LDLC.com en boutique 

Déjà installées en propre à Lyon, Paris, Villefranche-sur-Saône et en franchise à Bourgoin-Jallieu, les boutiques LDLC.com 

sont des succès et séduisent de plus en plus de clients. A Rouen, ce sont près de 360 000 habitants de la zone de chalandise 

comprenant Grand et Petit Quevilly, Saint-Etienne du Rouvray, Canteleu, Le Houlme, Tourville La Rivière, Barentin ou 

encore Elbeuf, qui vont bénéficier de cette nouvelle offre. 
 

Un passionné pour mener la danse 

A la tête de la boutique LDLC.com de Rouen, Maxime Aubault. Ce trentenaire, marié et père de famille, est un passionné de 

loisirs numériques qui possède une solide expérience dans l’informatique. Ancien responsable adjoint d’une boutique de 

vente et de réparation informatique à Harfleur (Le Havre), Maxime Aubault a réussi avec brio les 25 jours de formation 

organisés par le Groupe LDLC. Il peut démarrer l’aventure sereinement. 
 

Retrouvez le nouvel espace LDLC.com : 90, avenue de Caen à Rouen. 
 

LDLC.com en chiffres : 

- 18 années d’expérience  

- 255 M€ de CA 2013-2014 - 1 000 marques et  25 000 références sur le net 

- 400 salariés  - 21 000 m2 de plate-forme logistique intégrée 

- 3 boutiques + 2 franchises - Plus de 5 000 colis / jour 
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