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INFORMATION RELATIVE À UN INCIDENT DE CYBERSÉCURITÉ
Le Groupe LDLC (mnémonique : ALLDL) a détecté un incident de cybersécurité dans ses systèmes
informatiques, ayant entraîné un accès non autorisé aux données de l’entreprise. L’incident n’a pas eu
d’impact sur les opérations commerciales du Groupe.
Cet incident fait l’objet d’une analyse approfondie de la part des experts et des partenaires sécurité du
Groupe, qui ont immédiatement pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de protection
déjà existantes, minimiser les éventuelles conséquences et en rechercher les origines.
Ces investigations se poursuivent, et même si certaines données à caractère personnel ont pu être
consultées, cela ne concerne en aucun cas les informations sensibles relatives aux clients des sites internet
marchands du Groupe.
L’entreprise est en contact avec les autorités gouvernementales et les régulateurs compétents, notamment
dans le cadre du RGPD (Règlement général sur la protection des données).

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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