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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.451-1-2 III DU 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET DE L’ARTICLE 222-4 DU REGLEMENT GENERAL DE 
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 

 

 
I. DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI ASSUME LA RESPONSABILITE DU 

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
 

(article 222-4, 3°du règlement général de l’Autorité des marchés financiers) 
 

« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont 
établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans 
la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité figurant en page 2 présente un tableau fidèle des 
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les 
comptes, des principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et les 
principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.» 

 

 

 

 

 

       __________________________ 

       Olivier Villemonte de la Clergerie 

       Directeur Général 
         

 

  



 

II. RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2016 
 

1) RESULTATS SEMESTRIELS DU GROUPE AU 30 SEPTEMBRE 2016 
 
La situation comptable semestrielle consolidée au 30 septembre 2016, ainsi que les données comparatives au 30 septembre 

2015 et 31 mars 2016 sont établies selon les règles de comptabilisation et d’évaluation des normes IFRS. Toute information 

complémentaire est donnée dans les annexes comptables. 

 

Les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2016 intègrent les résultats de la société GROUPE LDLC ainsi que les 

résultats des sociétés HARDWARE.FR, TEXTORM, DLP-CONNECT, ANIKOP, LDLC DISTRIBUTION, L’ECOLE LDLC, LDLC 

VILLEFRANCHE, CAMPUS 2017, LDLC BORDEAUX, LDLC VILLEURBANNE, LDLC3, DOMISYS, DOMIMO 2, DOMIMO 3 et LDLC 

EVENT par intégration globale. 
 

Au 30 septembre 2016, le chiffre d’affaires hors taxes consolidé s’élève à 221,1 M€, contre 143,8 M€, au premier semestre 

de l’exercice précédent, soit une progression de 53,8 %. A périmètre constant (hors Matériel.net consolidé au 01/04/2016), 

l’activité est en croissance de 10.20 %. 

 

Le résultat opérationnel consolidé est bénéficiaire pour s’élever à 7.803 K€, contre un bénéfice de 6.064 K€ au 30 septembre 

2015. 

 

Le résultat avant impôts enregistre un bénéfice de 7.430 K€, contre un bénéfice de 5.987 K€ au 30 septembre 2015. 

 

En conséquence, le résultat net consolidé (part du groupe) est bénéficiaire et ressort à 4.541 K€ au 30 septembre 2016, 

contre un bénéfice consolidé (part du groupe) de 3.596 K€ au 30 septembre 2015. 

 
2) ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L’EXERCICE EN COURS 

 
Sur le 1er semestre 2016/2017, le Groupe LDLC voit son chiffre d’affaires progresser de 53,8 % à 221,1 M€. La société 

GROUPE LDLC continue de gagner des parts de marché avec une hausse de 78,5% à 161 M€ de l’activité BtoC dont 9,1 % à 

périmètre constant et de 11,9 % de l’activité BtoB. Maginea affiche également une belle performance avec une croissance de 

5 %. 

 

La dynamique du cross-canal se poursuit avec l’ouverture de nouveaux magasins. Au 30 septembre 2016, la société compte 

21 magasins en France ce qui représente un doublement du rythme d’ouvertures par rapport à l’an dernier, avec en moyenne 

plus d’une boutique par mois. 

 

Résultat opérationnel courant en hausse de 29% 

 

La marge brute progresse favorablement en hausse de 46 % à 36,6 M€ (y compris Matériel.net). Elle représente sur le semestre 

16,5% du chiffre d’affaires contre 17,4% l’an dernier.  

 

L’EBITDA1 affiche une croissance de 54% (y compris Matériel.net) à 10,1 M€ et représente 4,6% du chiffre d’affaires.  

 

Alors même que le résultat opérationnel courant enregistrait au 1er semestre de l’an dernier une croissance de 33%, il 

progresse à nouveau de 29% sur ce semestre. Cette hausse traduit à la fois une bonne gestion des coûts de structure et des 

achats. Elle démontre également la capacité du Groupe à maîtriser les problématiques liées à ses marchés. 

 

Le résultat net part du Groupe ressort à 4,5 M€ en progression de 26%. 

 

Solidité et génération de cash 

 

Au 30 septembre 2016, LDLC dispose de 50,8 M€ de capitaux propres pour un endettement net de trésorerie de 39,9 M€, 

soit un gearing de 0,78.  

 

La trésorerie au 30 septembre 2016 s’élève à 5,4 M€ contre 8,1 M€ au 31 mars 2016 et les dettes financières s’inscrivent à 

44,9 M€ en augmentation de 5,5 M€. Sur la période, le Groupe a généré 8,7 M€ de cash. 

 

                                                      

1 L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant sur lequel est rajouté les amortissements et provisions d’exploitation 



 

Croissance à deux chiffres sur l’exercice et amélioration de la rentabilité confirmée. 

 

Pour l’exercice 2016/2017, la société GROUPE LDLC confirme une croissance à deux chiffres avec une amélioration de la 

rentabilité opérationnelle et lancera une douzaine de nouveaux points de vente.  

 

À l’horizon 2021, le Groupe LDLC réaffirme son ambition de franchir le cap du milliard d’euros d’activité avec un EBITDA de 

l’ordre de 5.5 % à 6 % du chiffre d’affaires. À cette date, il devrait compter une centaine de magasins. 

 
3) PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES 

 

Il n’existe aucune transaction entre parties liées ayant eu lieu durant les six premiers mois de l’exercice en cours et ayant influé 

significativement sur la situation financière ou les résultats de la Société et du Groupe. 

 

4) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS DE 
L’EXERCICE ET LEUR INCIDENCE SUR LES COMPTES SEMESTRIELS  

 

En application de l’article 222-6 du Règlement Général de l’AMF, il n’existe pas, à notre connaissance, d’évènements 

importants survenus entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016 (1er semestre de l’exercice en cours) et/ou susceptibles 

d’avoir une incidence sur les comptes semestriels. 

 

5) DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET DES PRINCIPALES INCERTITUDES POUR 
LES SIX MOIS RESTANTS DE L’EXERCICE 

 

Le contexte économique restera à surveiller dans les mois à venir, c’est à ce jour le seul élément d’incertitude récurrent pour 

l’entreprise.  



 

 
III. COMPTES CONDENSES CONSOLIDES AU TITRE DU SEMESTRE CLOS LE 30 

SEPTEMBRE 2016 
 

Annexé ci-dessous 

 

 

IV. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE 
SEMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Annexé ci-dessous 

 

 

Fait le 23 novembre 2016 

A Dardilly. 

Pour le directoire 

 

 
 

Monsieur Olivier Villemonte de la Clergerie 
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