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DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE  
AU 31 JUILLET 2016 
 

 
 

Actions du capital 6 322 106 
Droits de vote théoriques (1) 9 474 202 
 
Actions privées de droits de vote 

 

Autodétention au nominatif (2) 158 874 
Autodétention au porteur (3) 1 773 
Autres (1) 0 
  
Droits de vote exerçables* 9 313 555 

*= (1) – ((2) + (3) + (4)) 
 
 

  

DARDILLY, LE 25 AOÛT 2016 
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 À PROPOS DU GROUPE LDLC 
L’un des pionniers du e-commerce en France lors de sa création en 1996, le Groupe LDLC est désormais un acteur majeur dans le domaine du high-

tech. 20 ans après sa naissance, le Groupe exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 6 marchands, couvrant le domaine de l’informatique, le 

high-tech et l’univers de la maison et compte plus de 700 collaborateurs.  
  

 

 PROFIL DU GROUPE 
Le Groupe LDLC est l’une des premières entreprises à s’être lancée dans la vente en ligne en 1997. Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa 

Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de sa plateforme logistique intégrée, le Groupe s’est imposé en 19 ans comme une référence de la vente 

en ligne. En se dotant de ses propres moyens humains et techniques, toute la structure assure performance, fiabilité et satisfaction à ses nombreux 

clients, particuliers comme professionnels.  
Aujourd’hui leader du e-commerce sur le marché de l’informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s’emploie à répondre aux besoins croissants en 

matériel dernière technologie des particuliers comme des professionnels.  
  
 

Retrouvez toute l’information sur notre site www.groupe-ldlc.com 
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