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LDLC.COM DÉBARQUE À STRASBOURG (67)  
AVEC SA 26ÈME ENSEIGNE ! 
 
 

LDLC.com met les voiles à l’est ! C’est à Strasbourg, dans la 7ème ville de France, que LDLC.com installera son 
26ème magasin d’informatique et de high-tech. L’ouverture est prévue vendredi 21 juillet. Une aubaine pour les 
étudiants et les familles qui souhaitent préparer sereinement la rentrée scolaire. D’ici 4 ans, le Groupe LDLC 
souhaite atteindre le nombre symbolique des 100 boutiques physiques et le milliard d’euros de chiffre 
d’affaires.    
 

280 M² DE PRODUITS ET SERVICES INFORMATIQUES  

 
Pas de congés d’été pour les ouvertures de boutiques LDLC.com ! Le spécialiste informatique prendra ses 
quartiers à Geispolsheim proche de Strasbourg à partir du 21 juillet. Exploité en franchise par Pierrick GAUB, 
LDLC Strasbourg proposera l’ensemble des produits 
et services de l’enseigne LDLC.com. Dans cet 
espace de 280 m², les visiteurs trouveront plus d’un 
millier de références : des PC portables et fixes, des 
disques durs, du multimédia, des tablettes, des 
composants informatiques et autres accessoires et 
périphériques.  

Côté services, L’Atelier LDLC propose notamment 
du dépannage et de la réparation de PC, du 
montage sur-mesure, de l’installation de logiciel, 
de la récupération de données, du nettoyage et 
restauration de PC. Familles, étudiants, fans de jeux 
vidéo ou passionnés d’informatique trouveront 
conseil auprès de l’équipe LDLC.com. 

 

 

LDLC STRASBOURG, INFORMATIONS PRATIQUES  

 
La boutique LDLC.com se situe au 3 rue du Fort à Geispolsheim, au sud-ouest de l’agglomération de 

Strasbourg, dans la Zone Commerciale de La Vigie, à proximité du Leclerc. L’enseigne sera ouverte le lundi de 

14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi de 10h à 19h. Elle disposera 

de place de parking et sera accessible par le bus 62 arrêt « Rue du Fort ».  

 

DARDILLY, LE 5 JUILLET 2017 

Pierrick GAUB, franchisé du futur magasin LDLC.com de Strasbourg 
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Les actualités du magasin LDLC Strasbourg sont à suivre sur www.facebook.com/LDLC.Strasboug/ 

 

 

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 
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