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MÉCÉNAT : LE GROUPE LDLC APPORTE SON SOUTIEN AU MONDE 

CULTUREL LYONNAIS 
 

Le Groupe LDLC, acteur incontournable du 

commerce informatique et high-tech, 

s’engage auprès du monde de la culture.  

Face à la situation inédite que nous traversons 

depuis bientôt 1 an, le Groupe a décidé 

d’apporter un soutien financier à 4 acteurs 

phares de la culture lyonnaise. Ainsi, Le 

Théâtre des Célestins, L’Opéra de Lyon, le 

festival des Nuits de Fourvière et l’Auditorium 

– Orchestre national de Lyon ont chacun reçu 

de la part du Groupe, la somme de 50 000 euros. Ce mécénat est une dotation de soutien global et 

est conclu pour une durée d’un an. 

 

 

« L’art est essentiel à Lyon. Dans le contexte dans lequel nous 

évoluons tous, il était indispensable pour nous d’apporter notre aide 

aux secteurs économiques qui souffrent durablement de la crise 

actuelle. Le monde de la culture, à l’arrêt depuis des mois, a besoin du 

soutien d’entreprises qui, comme le Groupe LDLC, ont la chance de 

bien s’en sortir. A travers ces dons, nous essayons d’apporter une 

petite pierre à l’édifice. Comme tous, nous avons hâte de revoir 

performer nos artistes et d’aller les applaudir à tout rompre. » déclare 

Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.  
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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, distributeur spécialisé multimarques 

et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l’informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s’adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et 

de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 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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