COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

LIMONEST, LE 18 AVRIL 2019

LDLC.COM ARRIVE EN CENTRE-VILLE DE BORDEAUX
LE 10 MAI PROCHAIN !
LDLC.com, expert de la vente de matériel informatique et high-tech ouvre une seconde boutique
en région bordelaise. Cette ouverture sera la 41ème pour le réseau de boutiques LDLC.com.
Idéalement situé en centre-ville sur le Cours Pasteur,
le magasin dispose d’une surface de vente de 66 m2 et
est piloté par Cédric Beaulieu qui a souhaité relever un
nouveau challenge après 4 années passées au sein de
la société Blini (Groupe Labeyrie).
Son envie de nouveauté l’a naturellement guidé vers
LDLC.com en raison de sa passion pour l’informatique
et le high-tech. Une rencontre avec les équipes de
LDLC Distribution lors du Salon de la Franchise permet
de concrétiser le projet de la création de son magasin.
Les habitants de Bordeaux pourront profiter de l’expertise de deux vendeurs et conseillers techniques qui
pourront apporter tous les conseils nécessaires aux familles, néophytes en informatique, férus de high-tech
et gamers avertis. Le magasin LDLC.com de Bordeaux disposera en outre d’un Atelier LDLC destiné à la
réparation et au montage des ordinateurs.
Horaires : du mardi au samedi : 10h-19h
Adresse : 42 Cours Pasteur – 33000 BORDEAUX

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
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