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LE GROUPE LDLC FINALISE LA CESSION DE SON SIÈGE SOCIAL 
ET RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT SON ENDETTEMENT  

 

Le Groupe LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech, annonce la cession des murs de 
son siège social, situé à Limonest.  

 

Le Groupe a finalisé aujourd’hui l’opération portant sur son siège social, acquis en 2017 dans le cadre d’un 
crédit-bail, avec la cession des murs du campus de Limonest pour un montant de 32,3 M€. Cette cession 
permet de générer 11,4 M€ de cash net de frais divers et une réduction de l’endettement financier                              
de 19,1 M€. 

Avec cette opération qui fait suite à la cession de l’entrepôt de Nantes en juin dernier, le Groupe réalise, 
comme annoncé, un désendettement majeur sur le 1er semestre de l’exercice 2019-2020. Les deux 
transactions combinées engendrent une réduction de l’endettement financier net du Groupe LDLC de 41 M€, 
avant impact fiscal de ces opérations. Pour rappel, au 31 mars 2019, l’endettement financier net du Groupe 
s’élevait à 61,5 M€. 

 

AGENDA FINANCIER  

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019-2020, le 29 octobre 2019 après Bourse. 

 
 

      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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