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LDLC.COM INAUGURE SA 45ÈME BOUTIQUE À POITIERS 
 

 

Le 28 juin prochain, LDLC.com passera le cap des 45 magasins ! C’est à Poitiers que l’enseigne, référente 

de la vente de matériel informatique et high-tech, lèvera son 45ème rideau. À travers une sélection pointue 

et une trentaine de services, LDLC.com a su se positionner comme le retailer incontournable pour un achat 

informatique adapté aux besoins de tous. Les aficionados du high-tech, les familles ou encore les 

néophytes en informatique trouveront leur bonheur dans les allées de la nouvelle boutique de Poitiers. Le 

maillage territorial se poursuit.  

• LDLC.com arrive à Poitiers le 28 juin prochain !  

LDLC.com débarque à Poitiers avec l’ouverture d’une boutique au cœur de la zone commerciale du Grand 

Large, au sud de la ville ! Sur une surface de vente 

de 102 m2, les franchisés Yoann Pasquier et 

Sébastien Fuseau accueilleront toutes les 

personnes en quête du meilleur matériel 

informatique. Les deux associés initialement 

collègues pendant 10 ans au sein de la même 

entreprise étaient déjà détenteurs d’un magasin 

revendeur de marchandises high-tech. Afin de 

poursuivre le développement de leur affaire, ils ont 

décidé de rejoindre l’aventure LDLC.com !  

 

Une gamme étendue d’ordinateurs, périphériques et objets high-tech sera désormais à la portée de tous les 

habitants de Poitiers, grâce aux précieux conseils des vendeurs et conseillers techniques qui sauront 

accompagner chaque client dans la réponse à leurs besoins. Le magasin LDLC.com de Poitiers disposera par 

ailleurs d’un Atelier LDLC destiné à la réparation et au montage des ordinateurs.  

Horaires : Lundi : 14h/19h - Du mardi au samedi : 10h/19h  

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LDLC.Poitiers.Grand.Large/ 

Adresse : 11 Rue de la Goélette – 86280 SAINT-BENOIT  
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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. 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 10 sites, 

dont 5 marchands ; il compte plus de 1 014 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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