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RELATION CLIENT – QUALIWEB 2018 

LDLC.COM, CHAMPION TOUTES CATÉGORIES ! 

  
Jamais 2 sans 3 pour la relation client LDLC.com ! Ce mercredi 7 février, le spécialiste informatique et 

high-tech rafle 3 trophées Qualiweb : le Trophée Qualiweb 2018 (n°1 sur la relation client par e-mail), 

le Trophée Cross-Canal (n°1 sur l’e-mail, Twitter, Facebook et LiveChat) et le Trophée Qualiweb E-

commerce (n°1 sur la relation client par e-mail parmi les e-commerçants). Une belle performance pour 

l’enseigne qui a été évaluée parmi 300 entreprises entre septembre et décembre 2017. LDLC.com 

réaffirme ainsi son attachement à l’excellence de la relation client. 

LDLC.COM, N°1 DES SERVICES CLIENT TOUS SECTEURS CONFONDUS 

LDLC.com se place pour la première fois en tête du classement Qualiweb devant plus de 300 marques 

françaises prestigieuses. Le site s’illustre avec un score de 94,5/100 pour la gestion de la relation client 

tous canaux online confondus à savoir l’e-mail, Facebook, Twitter et LiveChat (Trophée Qualiweb Cross-

Canal). LDLC.com brille également dans la réponse par e-mails où il arrive en tête avec un score de 93,14/100 

sur sa catégorie E-commerce mais également sur 

le classement final. La rapidité, la personnalisation 

et la qualité de la réponse (forme et fond) des 

conseillers LDLC.com sont ainsi reconnues. L’e-

commerçant succède à Danone, lauréat 2017 et Dior, 

lauréat 2016 et prouve son engagement à satisfaire 

ses clients !  
  

60 EXPERTS INFORMATIQUES EN TROIS CLICS DE 
SOURIS 
Le service client LDLC.com est un véritable centre 

d’expertises. Les 60 experts informatiques délivrent conseils et services avant, pendant et après la vente. 

Basés au cœur du siège social, ils communiquent avec le service achat, le marketing ou encore la logistique 

pour répondre au plus juste et de façon personnalisée. Ouvert du lundi au samedi, le service client répond 

par téléphone, par e-mail, sur les réseaux sociaux et via LiveChat. La communauté de la marque est très 

active sur les réseaux sociaux avec par exemple sur Facebook 1,2 millions de fans et un taux d’engagement 

entre 20% et 30%.  
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BAROMÈTRE QUALIWEB 2018 

La méthodologie du baromètre Qualiweb 2018 est basée sur le principe du client mystère, qui adresse ses demandes sur le site web, la page Facebook 

ou le compte Twitter officiel. 7 e-mails mystères + 1 chat + 3 post-mystères sur Facebook et 2 sur Twitter ont été adressés à plus de 300 entreprises 

françaises sélectionnées parmi les incontournables de 16 secteurs d’activité (sans inscription ni souscription volontaire des entreprises) entre 

septembre et décembre 2017. Le classement est établi à partir d’un indice sur 100 points, incluant le délai de réponse (30 points), la pertinence, la 

personnalisation de la réponse (50 points) et la qualité dans la forme (20 points).   

 
 

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 
ACTUS 
Amalia Naveira / Marie-Claude Triquet 
anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr  
Tél. : 04 72 18 04 93 
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