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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ETABLI EN APPLICATION OE L'ARTICLE L.451-1-2111 DU 
CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET DES ARTICLES 222-4 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 

GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 

1. 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 - Position-recommandation 
OOC-2016-05) 

« 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 /'ensemble des entreprises comprises dans 
la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint 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. » 

Fait à Limonest, le 5 décembre 2018 

Olivier Vill\P.rrlLIA'H'!"?ie la Clergerie 
Directeur Général 



li. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2018 

(Articles 222-4, 2° et 222-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers - Position 
recommandation DOC-2016-05) 

1) RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2018 

La situation comptable semestrielle consolidée au 30 septembre 2018, ainsi que les données 
comparatives au 30 septembre 2017 et 31 mars 2018 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 2018 intègrent les résultats de la société 
GROUPE LDLC ainsi que les résultats des sociétés HARDWARE.FR, NEMEIO, DLP-CONNECT, 
ANIKOP, LDLC DISTRIBUTION, L'ECOLE LDLC, LDLC VILLEFRANCHE, CAMPUS 2017, LDLC 
BORDEAUX, LDLC VILLEURBANNE, LDLC LILLE V2, LDLC LYON 7, LDLC CORMEILLES, ADB 
LIMONEST, LDLC7, LDLC8, LDLC9, LDLC10, LDLC11, LDLC12, LDLC13, DOMIMO 2, DOMIMO 3, 
LDLC EVENT, OLYS, I-ARTIFICIELLE, MY-MULTIMEDIA, MAC AND CO DIGITAL, BIZEN et GROUPE 
LDLC ESPANA par intégration globale. 

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires hors taxes consolidé s'élève à 234,6 M€, contre 215,5 M€, 
au premier semestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 8,9 %. 

Le résultat opérationnel courant consolidé est déficitaire pour s'élever à (4.392) K€, contre un bénéfice 
de 4.408 K€ au 30 septembre 2017. 

Le résultat avant impôts enregistre un déficit de (5.387) K€, contre un bénéfice de 3.747 K€ au 
30 septembre 2017. 

En conséquence, le résultat net consolidé (part du groupe) est déficitaire et ressort à (3.514) K€ au 
30 septembre 2018, contre un bénéfice consolidé (part du groupe) de 2.464 K€ au 30 septembre 2017. 

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

SYNTHÈSE DU SEMESTRE 

Le Groupe a réalisé sur le semestre un chiffre d'affaires de 234,6 M€ contre 215,5 M€ l'an dernier, en 
croissance de 8,9%. Le Groupe Olys, acquis en janvier 2018, contribue pour 29,4 M€ à cette 
croissance. 

Le panier moyen Groupe continue de progresser et s'élève à 371 €HT contre 334 €HT au 30 septembre 
2017 (à périmètre comparable). 
Le Groupe a recruté environ 200 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur le semestre. 

LDLC.com a été élu pour la 5ème année consécutive Service Client de !'Année 2019 dans la catégorie 
Distribution de produits techniques (Étude BVA Group - Viséo Cl - mai à juillet 2018 - Plus d'infos 
sur escda.fr). 

La marge brute Groupe affiche une très bonne résilience, alors même que le réseau de magasins 
monte en puissance, et représente 16,3% du chiffre d'affaires contre 16,7% en n-1. 

L'EBITDA du semestre est impacté par les moyens supplémentaires mis en place pour accompagner 
l'ensemble des projets (recrutement d'une équipe BtoB en région parisienne, développement du 
réseau de magasins, ... ). 
Le périmètre Groupe LDLC (hors Olys) affiche un EBITDA de -1,3 M€ avec une progression de 4,2 M€ 
des charges de personnel et de 0,6 M€ des charges externes par rapport au 30 septembre 2017. 
L'EBITDA du Groupe Olys s'inscrit à -0,6 M€ sur la période, étant rappelé que le Groupe Olys réalise 
historiquement plus de 60% de son activité au deuxième semestre. 



Les dotations aux amortissements et provisions s'inscrivent à 2,5 M€ contre 2,2 M€ au 30 septembre 
2017. 
La charge financière s'élève à 1,0 M€ contre 0,5 M€ l'an dernier. 
Après activation des déficits reportables, le produit d'impôts est de 1,9 M€. 

Au global, le résultat net part du Groupe constitue une perte de 3,5 M€. 

Les capitaux propres du Groupe s'établissent, au 30 septembre 2018, à 54,4 M€ (60,5 M€ au 31 mars 
2018) pour un endettement net de 63,0 M€ (52,4 M€ au 31 mars 2018) dont 33 M€ environ liés aux 
actifs immobiliers (dont 6 M€ liés à la cession de l'entrepôt de Nantes). La plupart des dettes financières 
ont été reclassées au 30 septembre 2018 suite au non-respect d'un covenant. Un avenant au contrat 
(waiver) a été signé à la date d'arrêté des comptes, marquant l'accord à l'unanimité du pool bancaire 
pour ne pas se prévaloir du non-respect du Ratio de Levier requis au 30 septembre 2018 renonçant 
ainsi à l'exigibilité immédiate de la dette. 

AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS 

Sur le plan de l'activité, le Groupe LDLC devrait bénéficier au deuxième semestre 2018-2019 de 
tendances plus favorables avec : 

Une activité BtoC plus forte (fêtes de fin d'année et rebond de l'activité). À ce titre, les ventes 
du week-end du Black Friday qui concentre les premiers achats de Noël ont été records. 
Un démarrage de l'activité online et boutiques en Espagne. Les magasins de Madrid et 
Barcelone sont désormais opérationnels et le site web affiche, deux mois après son lancement, 
des performances conformes aux attentes du Groupe validant le potentiel du marché ibérique. 
Une contribution plus importante du réseau de boutiques avec à ce jour 37 magasins 
LDLC.com répartis sur l'hexagone. 
Une nouvelle croissance de l'activité LDLC.pro avec notamment la montée en puissance de 
l'équipe commerciale en région lie-de-France. 

Sur le plan financier, le Groupe dispose de plusieurs leviers d'amélioration qui lui permettront de 
retrouver un EBITDA nettement positif dès le deuxième semestre 2018-2019: 

Effets bénéfiques des synergies Groupe (sites web, fusion des plateformes logistiques depuis 
le 1er octobre 2018, ... ). 
Ajustement des charges de personnel et des charges externes du fait que la majeure partie 
des chantiers qui avaient été lancés sont désormais achevés. 
Rationalisation des coûts avec une revue des éléments contractuels, communication, publicité. 

En matière de bilan, la dette du Groupe étant principalement liée à ses actifs immobiliers, il a été décidé 
de céder à échéance mars 2019 les murs de l'entrepôt de Nantes tout en poursuivant son exploitation. 
Le désengagement du siège social actuellement en crédit-bail permettra également une réduction de 
la dette nette. 
Comme sur le premier semestre, le Groupe poursuivra également ses actions d'optimisation de son 
BFR. 

Dans ce contexte, le Groupe ne réitère pas à ce jour son ambition 2021. En effet, si les ambitions ne 
sont pas remises en question de manière globale, la dynamique pour les atteindre et les délais 
nécessaires sont eux difficiles à estimer aujourd'hui de manière fiable. 

3) PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES 

Durant les six premiers mois de l'exercice en cours, aucune transaction entre parties liées ayant 
influencé significativement la situation financière ou les résultats de la société n'est intervenue. Par 
ailleurs, aucune modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier 
document de référence de la Société pouvant influencer significativement la situation financière ou les 
résultats de la société n'est intervenue durant les six premiers mois de l'exercice en cours (cf. Note 2.6 
des comptes condensés ci-joint). 



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

Comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus, un des ratios bancaires adossé à un contrat de crédit 
n'est pas respecté au 30 septembre 2018, ce qui explique le reclassement à moins d'un an de la plupart 
des emprunts. 

Un avenant au contrat (waiver) a été signé à la date d'arrêté des comptes, marquant l'accord à 
l'unanimité du pool bancaire pour ne pas se prévaloir du non-respect du Ratio de Levier requis au 30 
septembre 2018 renonçant ainsi à l'exigibilité immédiate de la dette. 

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

Cet exercice restera impacté, comme attendu, par un premier semestre en demi-teinte suite à la sortie 
tardive des nouveaux produits composants (carte graphique, processeur ... ). Le Groupe LDLC est 
mobilisé sur la période des ventes de fin d'année qui constitue une période importante pour l'activité 
BtoC et donnera une visibilité au Groupe sur les performances à attendre sur l'ensemble de cet exercice. 

Ill. COMPTES CONDENSES CONSOLIDES AU TITRE DU SEMESTRE CLOS LE 30 
SEPTEMBRE 2018 

(Article 222-4, 1 ° du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers- Position-recommandation 
DOC-2016-05) 

Annexé ci-dessous 

IV. RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

(Article 222-4, 4 ° du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers - Position-recommandation 
DOC-2016-05) 

Annexé ci-dessous 
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