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CHIFFRE D’AFFAIRES 2016-2017 À 480 M€ 
▪ CROISSANCE DE +50% PAR RAPPORT À 2015-2016 

LE GROUPE SE TRANSFORME ET RENFORCE SES MOTEURS 
DE CROISSANCE 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE (1ER AVRIL AU 31 MARS) – NON AUDITÉ 

En M€  2016-2017 2015-2016 Var. en % 

Total 12 mois 479,9 320,7 +49,6% 

Données sociales : le chiffre d’affaires à 12 mois s’établit à 346,9 M€ en 2016-2017 contre 317 M€ en 2015-2016. 

 
« Durant l’exercice 2016-2017, nous avons ouvert et mené de front de nombreux chantiers. Le principal 
d’entre eux portait sur l’intégration de Materiel.net et la mise en place de synergies créatrices de valeur. Grâce 
au travail mené par nos équipes, les premières synergies en matière d’Achats sont effectives depuis février 
2017 et nous font gagner un point de marge dès cette année.  
Nous travaillons actuellement sur le deuxième volet de cette intégration avec des actions visant à mutualiser 
et optimiser nos capacités logistiques, l’objectif étant d’avoir un stock Groupe réparti sur nos deux 
plateformes, l’une dans le Sud-Est (Lyon) et l’autre dans l’Ouest (Nantes). 
D’autres actions visant à accroître notre efficacité et notre agilité sont en cours dans les domaines de notre 
offre BtoB et BtoC, de notre réseau de magasins et sur le plan informatique. Ces projets très structurants ont 
été confiés à des managers expérimentés issus du sérail ou du monde du e-commerce.  
Nos fondamentaux et notre efficience commerciale et opérationnelle sont solides, ils nous permettent de 
réaffirmer notre ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un EBITDA de l‘ordre de 
5,5 à 6% et de disposer d’une centaine de magasins à l’horizon 2021 », commente Olivier de la Clergerie, 
Directeur Général du Groupe LDLC. 
 

ACTIVITÉ DE L’EXERCICE 2016-2017 
 

Dans un marché qui a donné des signes de croissance au cours du mois de janvier 2017, puis qui s’est retourné à 
compter de la fin du mois de février (baisse du marché du PC en lien avec la hausse forte et durable du prix des 
composants mémoire (1)), le Groupe LDLC enregistre au 4ème trimestre une activité de 115 M€, en croissance de 
42,8 % par rapport au 4ème trimestre 2015-2016.  
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À périmètre constant (hors Materiel.net consolidé depuis le 1er avril 2016), malgré ce contexte de marché et une 
base de comparaison exigeante, l’activité est restée stable sur la période à 80,5 M€.  

Sur 12 mois, le Groupe LDLC réalise un chiffre d’affaires consolidé 2016-2017 de 479,9 M€, en hausse de +49,6%, 
dont 6% à périmètre constant. 

Les ventes BtoC atteignent 350,2 M€, en progression de +74,2% (4,6% à périmètre constant), dont 47,9 M€ issus 
du réseau de boutiques en croissance de +38,7%.  Sur la période du 1er avril 2016 au 27 avril 2017, le Groupe aura 
ouvert 10 magasins dont une deuxième boutique en région parisienne à Levallois-Perret, soit un total de 24 
boutiques répartis sur l’ensemble de la France.  

Le chiffre d’affaires de l’activité BtoB s’est élevé à 118,3 M€ contre 109,0 M€ sur l’exercice 2015-2016.  

Les autres activités contribuent au chiffre d’affaires du Groupe pour 11,4 M€ en hausse de 6,7%. 

AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS  
 

Pour l’exercice 2017-2018, la priorité du Groupe LDLC est de renforcer ses investissements afin de disposer de 
moteurs puissants pour accélérer la croissance : 

• L’intégration de Materiel.net sur les plans Logistique et Finance sera achevée sur la période. 

• La construction du nouveau siège social à Limonest (69) sera terminée durant l’été et permettra de réunir 
sur un même lieu les différentes équipes lyonnaises et l’École LDLC. 

• Pionnier de l’e-sport en France, secteur attendu comme très porteur et en forte croissance dans les 
années à venir, LDLC.com vient de créer sa Gaming House à deux pas de Paris. Ainsi, la Team LDLC pourra 
préparer ses compétitions dans un même lieu de vie et dans des conditions technologiques optimales.  

• Le déploiement du réseau de magasins en propre et franchisé sera accéléré par l’arrivée d’un nouveau 
Directeur Général pour la branche Distribution. 

• La mise en place de nouveaux challenges commerciaux pour les équipes BtoB porte déjà ses premiers 
effets. Avec la mise en place du recrutement d’équipes supplémentaires basées à Paris, ces actions 
seront encore plus visibles sur l’exercice en cours, permettant ainsi au Groupe de bénéficier d’un marché 
porteur tiré par le développement du numérique dans les TPE/TPI.  

 
Engagé dans une dynamique et un plan de développement intégrant un rythme de croissance soutenu, le Groupe 
LDLC se transforme et entend tirer pleinement profit de sa place de leader du high-tech online. 
 
(1) – Sur le 1er trimestre 2017, le marché européen des PC affiche une baisse de 6,9% - Source : Gartner (Avril 2017) – Face à une plus 

forte demande et un marché du mobile qui explose en termes de capacité mémoire, le prix des composants mémoire a été multiplié 

par 2 en 1 an. Par rebond, cette hausse ralentit les ventes de composants et limite de fait les achats connexes. 

Prochain communiqué : 
Le 8 juin 2017 après Bourse, publication des résultats annuels 2016-2017 
Prochain rendez-vous : 
Le 9 juin 2017 à 10h00, réunion d’information, Palais Brongniart, Place de la Bourse, 
Paris 2ème  
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PROFIL DU GROUPE 

 

Le Groupe LDLC est l’une des premières entreprises à s’être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd’hui acteur majeur du e-commerce sur le 

marché de l’informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 12 sites, 

dont 7 marchands ; il compte plus de 700 collaborateurs.  

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC 

développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise. 

 

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

 
ACTUS 
Relations investisseurs  
Amalia Naveira / Marie-Claude Triquet 
anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr  
Tél. : 04 72 18 04 93 

Relations presse  
Serena Boni  

presse@actus.fr 
Tél. : 04 72 18 04 92  

 

http://www.groupe-ldlc.com/

