COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

LIMONEST, LE 14 AVRIL 2020

LDLC FINALISE L’ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE
DE TOP ACHAT

Le Groupe LDLC (Euronext Growth - ISIN : FR0000075442 - ALLDL) annonce avoir finalisé, le 10 avril 2020,
l’acquisition du fonds de commerce de Top Achat, après l’obtention de l’accord de l’autorité de concurrence et la
levée des diverses conditions suspensives comme prévu dans le calendrier.
L’activité de Top achat, qui a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires supérieur à 90 M€, s’intègre pleinement à la
stratégie de distributeur spécialisé multimarques mise en œuvre par le Groupe LDLC.
Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir
les collaborateurs de Top Achat au sein de notre Groupe. Ce rapprochement déjà pleinement opérationnel est une
source d’opportunités et de synergies complémentaires pour le nouvel ensemble. »

Prochain communiqué :
Le 28 avril 2020 après Bourse, publication du chiffre d’affaires annuel 2019-2020.
Cette communication sera l’occasion pour le Groupe de faire un point sur l’évolution de la crise sanitaire et son
incidence sur l’activité du Groupe LDLC.

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 10 sites,
dont 5 marchands ; il compte plus de 900 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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