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DE PRESSE 
  

  

 

 

 

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACQUISITION  
DE LA SOCIÉTÉ OLYS 
 

 

Faisant suite au communiqué du 19 juin 2017, le Groupe LDLC annonce ce jour, la signature d’un protocole 
d’accord, sous conditions suspensives*, en vue d’acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société 
OLYS et ses filiales (le « Groupe OLYS ») qui exploite notamment l’enseigne « BIMP » et de la société Synopsis, 
dont l’activité est principalement d’assurer la communication du Groupe OLYS.  
 
Dans ce cadre et sous réserve de la levée des conditions suspensives, la réalisation définitive de l’acquisition 
devrait intervenir, au plus tard, d’ici le 31 janvier 2018. 
 
Cette acquisition serait financée exclusivement par voie d’endettement bancaire. 
 
Cette acquisition est très complémentaire avec l’offre du Groupe LDLC et vient notamment renforcer le 
développement du pôle BtoB, le Groupe OLYS étant distributeur Apple à la fois pour les professionnels et les 
particuliers.  
 
À ce jour, le Groupe OLYS dispose de 14 agences dont 7 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire 
français. Elle compte 140 collaborateurs dont 25 commerciaux BtoB.  
 
En 2016, le Groupe OLYS a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 40 M€. 
 
 
*Acquisition soumise notamment à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence  

Prochain communiqué : 
Le 26 octobre 2017 après Bourse, publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 
2017-2018 
Le calendrier des prochaines communications de Groupe LDLC est disponible sur le 
site : https://www.groupe-ldlc.com/calendrier/ 
 
  

LIMONEST, LE 16 OCTOBRE 2017, après bourse 

https://www.groupe-ldlc.com/calendrier/
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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. Désormais acteur majeur dans le domaine du high-

tech. 20 ans, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 12 sites, dont 7 marchands, couvrant le domaine de l’informatique, le high-tech et 

l’univers de la maison ; il compte plus de 700 collaborateurs.  

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de sa plateforme logistique intégrée, le Groupe LDLC s’est 

imposé comme une référence de la vente en ligne et développe un réseau de magasins en propre ou en franchise. 
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 le site www.groupe-ldlc.com 
ACTUS 
Amalia Naveira / Marie-Claude Triquet 
anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr  
Tél. : 04 72 18 04 93 
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