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Eric SCHNEIDER nommé Directeur Général LDLC Distribution
Le Groupe LDLC, acteur historique de la distribution cross-canal, annonce la nomination d’Eric SCHNEIDER en tant que
Directeur Général LDLC Distribution. Intronisé lors du salon MAPIC, 1er salon international dédié à l’immobilier
commercial, Eric SCHNEIDER animera une conférence sur le « E-Commerce : online to offline » le jeudi 16 novembre
à Cannes. Au sein du Groupe, il participera au développement physique du spécialiste informatique et high-tech pour
atteindre un réseau de 100 magasins et un milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2021.
ÉRIC SCHNEIDER, DIRECTEUR GÉNÉRAL LDLC DISTRIBUTION
Âgé de 45 ans, Eric SCHNEIDER a rejoint le Groupe LDLC en avril 2017 en tant que
Directeur Général de LDLC Distribution. Titulaire d’un Master Management de
Franchise, il a débuté sa carrière dans l’univers des produits de santé chez
DISTRI CLUB MEDICAL, comme manager de réseau. Il a ensuite rejoint le Groupe
BOURELY (aujourd’hui OCP) avec une période en Angleterre.
Il est devenu Directeur Général de HUNTLEIGH HEALTHCARE puis Directeur Marketing de CMUK toujours en Angleterre.
Son retour en France s’est fait au sein du Groupe O2 HOME SERVICES en tant que Directeur de Réseau d’abord et puis
Directeur de Développement Franchise France et International du même groupe jusqu’en 2017. Au sein du Groupe
LDLC, il est à la tête de la filiale LDLC DISTRIBUTION et prend en charge le développement du réseau de magasins
physiques avec son équipe composée à ce jour de 14 personnes.

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 hightech. 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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