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LDLC INAUGURE DEUX NOUVEAUX MAGASINS :  
MÂCON LE 11 MAI ET LA ROCHE-SUR-YON LE 18 MAI  
 

LDLC, l’expert de la vente de matériel informatique et high-tech, poursuit le développement de son réseau 

de magasins en ouvrant deux nouveaux points de vente. 

Le 11 mai, LDLC lève le rideau à Mâcon, 

Route des Cadots, en plein cœur du pôle 

commercial de Vinzelles. Aux commandes, 

on retrouve Emilie Laget, également 

responsable du magasin LDLC de Bourg-

en-Bresse.  

Le 18 mai, c’est au tour des habitants de 

La Roche-Sur-Yon de profiter des services 

de la nouvelle boutique LDLC, qui ouvre 

ses portes rue Paul Emile Victor. Sur place, 

Thomas Vivier accueille avec plaisir ses 

nouveaux clients en quête de matériel 

informatique.  

En magasin, les vendeurs et conseillers techniques se feront un plaisir d’orienter chaque client vers le meilleur 

produit, en fonction des besoins exprimés. Les clients pourront découvrir 1 000 références en exposition et 

avoir accès à l’ensemble des 30 000 références du site sur commande.  

Chacune des boutiques dispose d’un atelier LDLC dans lequel les clients peuvent déposer leur matériel 

informatique en réparation mais également procéder au montage de leur PC sur-mesure. 

Mâcon et La Roche-Sur-Yon sont respectivement les 64ème et 65ème boutiques LDLC. 

 

Informations pratiques : 

LDLC MÂCON 
Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Macon/ 
Adresse : 979 route des Cadots – Pôle commercial de Vinzelles - 71680 Vinzelles 
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi : 10h/19h 
 
LDLC LA ROCHE-SUR-YON  
Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.la.Roche.sur.Yon/ 
Adresse : 60 rue Paul Emile Victor - 85000 La Roche-Sur-Yon 
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi : 10h/19h 

LIMONEST, LE 10 MAI 2022 

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

https://www.facebook.com/LDLC.Macon/
https://www.facebook.com/LDLC.la.Roche.sur.Yon/


Le Groupe LDLC, leader du high-tech online, est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0000075442 ALLDL) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

   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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