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LDLC.COM FRANCHIT LA BARRE DES 40 MAGASINS !  
 

 
Le 27 février prochain, LDLC.com ouvrira une toute nouvelle boutique au cœur de Grasse. L’enseigne passe 

ainsi le cap des 40 points de vente en France, affirmant plus que jamais sa position de référent en 

matière de vente de matériel informatique et high-tech. Grâce à sa sélection pointue et à une trentaine de 

services, LDLC.com s’est imposé comme le partenaire idéal pour un équipement informatique adapté aux 

besoins de tous : familles, experts, gamers, néophytes… Le maillage territorial se poursuit avec l’ouverture 

annoncée de plusieurs franchises tout au long de l’année !  

 

LDLC.COM ARRIVE À GRASSE LE 27 FÉVRIER PROCHAIN !  

LDLC.com débarque à Grasse avec l’ouverture d’une boutique au cœur du Centre commercial AXE 85 ! Sur 

une surface de vente de 65 m2, les franchisés 

Benjamin Tramier, Sébastien Funel et Yvan Logli 

accueilleront tous les passionnés de High-Tech. 

C’est au cours du salon informatique IT Partners 

que les 3 associés ont pu matérialiser leur amour 

de l’informatique et du gaming avec la mise en 

place de leur franchise LDLC.com.  

Le meilleur du matériel informatique sera 

désormais à la portée de tous les habitants de 

Grasse, grâce aux précieux conseils des deux 

vendeurs et conseillers techniques qui sauront 

accompagner chaque client dans la réponse à leurs 

besoins. Le magasin LDLC.com de Grasse disposera par ailleurs d’un Atelier LDLC destiné à la réparation et 

au montage des ordinateurs.  

Horaires : du mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-19h et le samedi : 10h-19h 

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Grasse/ 

Adresse : Centre commercial AXE 85 – 59 route de Cannes 06130 GRASSE  

  

LIMONEST, LE 20 JANVIER 2019 

https://www.facebook.com/LDLC.Grasse/
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               PROFIL DU GROUPE LDLC 

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 11 sites, 

dont 6 marchands ; il compte 1 050 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 
 

CONTACTS ACTUS 
Relations investisseurs / Presse 

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