COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

LIMONEST, LE 6 FÉVRIER 2018

LDLC.COM : UNE 3ÈME BOUTIQUE À LYON ET UNE 1ÈRE À LILLE !
Les 28 et 29ème magasins de l’enseigne LDLC.com ouvriront leurs portes début mars à Lille et à Lyon. Le
spécialiste informatique fera ses premiers pas dans les Hauts-de-France avec une ouverture le 2 mars
dans la zone commerciale V2 à Villeneuve d’Ascq. La deuxième ouverture suivra dans le 7e arr. de Lyon,
ville historique de la marque, le 9 mars. Pilotées par des salariés du Groupe, ces 2 nouvelles succursales
permettront à LDLC.com de poursuivre son maillage pour se positionner en enseigne de proximité.

UN 1ER MAGASIN LDLC.COM DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
Le rideau de la nouvelle boutique LDLC.com se lèvera vendredi 2 mars à 9h30 dans la zone commerciale V2 de
Villeneuve d’Ascq. Yvon CAVERIVIERE le responsable du magasin, accompagné d’un technicien et d’un conseiller
accueilleront les clients sur leurs besoins informatiques et hightech. D’une surface de 100 m², la boutique se compose d’un
espace de vente et d’un atelier ouvert où les services comme le
montage et la réparation de PC sont réalisés.
Adresse : 97 Boulevard de Valmy 59650 Villeneuve-d'Ascq
Horaires : du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h
Accès : Métro (ligne 1), Bus (lignes 13, 18, 32 ou 67).

LDLC.COM À LYON : JAMAIS 2 SANS 3 !
Déjà installé à Vaise et à Villeurbanne, LDLC.com poursuit son
déploiement physique en terrain conquis avec une 3ème
boutique à Lyon. Située au centre-ville, la boutique de 130 m²
mise sur la proximité avec ses clients lyonnais. Le responsable
Guillaume CULTRU et son équipe de 3 personnes assureront
conseils et services en informatique dès le vendredi 9 mars.
Lyon est le bastion historique de la marque créée il y a 22 ans
dans l’ouest de la ville par Laurent de la Clergerie.
Adresse : 4 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h
Accès : Métro (lignes B et D), Bus (lignes 4, 11, 12, 14)
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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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