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LE MAGASIN GIGA HERTZ DEVIENT LDLC SAINT-BRIEUC
LDLC, l’expert de la vente de matériel informatique et high-tech, succède à l’enseigne GIGA HERTZ,
implantée depuis plus de 20 ans dans la région de Saint-Brieuc.
Dès le 29 juillet les habitants de Saint-Brieuc et de
sa région peuvent retrouver toute l’expertise de
LDLC au 28 rue Marc Seguin à Trégueux. Parmi les
services et avantages LDLC, les clients ont accès à
plus de 30 000 références du catalogue LDLC, sur
place ou à la commande. Aussi, grâce à l’Atelier
LDLC, il est possible de faire monter son PC surmesure et de faire réparer tout type de PC, même
acheté ailleurs.
Sur place, les 7 salariés d’anciennement GIGA
HERTZ sont présents et ont hâte de faire
découvrir les nouvelles couleurs du magasin à
leurs clients. Ils se font un plaisir d’orienter
chacun d’entre eux vers le meilleur produit, en
fonction des besoins exprimés.
Informations pratiques :
LDLC SAINT-BRIEUC
Facebook : https://www.facebook.com/ldlc.saint.brieuc
Adresse : 28 rue Marc Seguin, 22950 Trégueux
Horaires d’ouverture : Lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-19h

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 plus 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
ACTUS
Relations investisseurs / Presse
Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet
mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr
Tél. : 04 72 18 04 93

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

