COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

LIMONEST, LE 25 JANVIER 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2017-2018 : 141,0 M€
FINALISATION DE L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ OLYS
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ (1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE) – NON AUDITÉ
En M€

2017/2018

2016/2017

Var. en %

1er trimestre

100,8

104,2

-3,3%

2ème trimestre

114,7

116,9

-1,9%

3ème trimestre

141,0

143,8

-1,9%

Cumul 9 mois

356,5

364,9

-2,3%

Données sociales : le chiffre d’affaires s’établit à 136,5 M€ au T3 2017/2018 et à 340,7 M€ sur 9 mois.
L’activité BtoC affiche, comme au 2ème trimestre, une légère amélioration mais est encore impactée par les prix des
composants mémoire. Sur la période, cette activité ressort à 104,0 M€ en repli de 2,2% contre -3,2% au deuxième
trimestre et -4,4% au premier trimestre. Ainsi, sur 9 mois, le chiffre d’affaires de cette activité atteint 259,0 M€ contre
267,3 M€ l’an dernier.
Au 31 décembre 2017, le Groupe comptait 27 magasins générant, au sein de l’activité BtoC, des ventes sur 9 mois de
39,7 M€ dont 15,6 M€ sur le seul troisième trimestre.
L’activité BtoB réalise sur les 9 premiers mois de l’exercice un chiffre d’affaires de 88,5 M€ stable par rapport à
l’exercice précédent, dont 33,9 M€ au dernier trimestre.
Les autres activités dont Maginéa contribuent pour 9,0 M€ au chiffre d’affaires de la période.

FINALISATION DE L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ OLYS
Comme annoncé dans le communiqué du 30 novembre 2017, le Groupe LDLC a finalisé, le 25 janvier 2018, l’acquisition
de 100% du capital du Groupe OLYS qui exploite notamment les enseignes BIMP, GDA i-Tribu, distributeurs Apple pour
les professionnels et les particuliers. Le Groupe OLYS vient renforcer l’offre BtoB du Groupe LDLC avec une expérience
reconnue depuis de nombreuses années dans ce domaine. Le Groupe OLYS compte également 18 magasins répartis
en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Le Groupe OLYS sera consolidé à compter du 31 mars 2018.
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GOUVERNANCE
Après avoir accompagné le Groupe LDLC dans son développement durant six années en tant que Directeur Général
Délégué, Philippe Sauze va quitter, fin février, le Groupe pour se tourner vers d’autres projets personnels. Le Groupe
ne prévoit pas de le remplacer.

TENDANCES ATTENDUES
Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « Comme annoncé en début d'exercice, le
Groupe LDLC finalise la mise en place des process et des investissements nécessaires à l'accompagnement de ses
objectifs. L’exercice en cours, conjoncturellement compliqué a néanmoins permis au Groupe de se préparer à aborder
sereinement, la croissance et les projets à venir, afin d'atteindre les ambitions fixées à l’horizon 2021. Ainsi, dès le début
du prochain exercice, le Groupe lancera, comme annoncé, son activité en Espagne avec une approche omnicanal, pourra
bénéficier des premiers retours de la nouvelle équipe dédiée aux Professionnels en Ile de France, de la mutualisation
des outils de DOMISYS et LDLC, d'une structure LDLC distribution mise à niveau pour accélérer le rythme des ouvertures
des boutiques et enfin, de l’entrée de la société OLYS dans le périmètre du Groupe l’acquisition ayant été finalisée ce
jour. »

Prochain communiqué :
Le 26 avril 2018 après Bourse, publication du chiffre d’affaires 2017-2018

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
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