
         

Première Impression - LDLC.com: très 
forte accélération 

a) Distributeur de produits HIgh Tech en ligne, principalement sur son site éponyme, LDLC.com (LDCO.PA/LDL 
FP; 27€) nous a habitué depuis quelques temps déjà à une très belle croissance, même avec le petit hoquet du début 
d'année 2015, dû à l'effet néfaste de la hausse brutale du Dollar US. On a eu de fait un ralentissement significatif des 
ventes au T4 de l'exercice 2014-2015 suite à des hausses de prix toutes aussi brutales, la société répercutant 
mécaniquement le renchérissement de ses achats.  

Et la croissance n'avait plus été que de +12%, soit nettement moins que les +23% l'exercice précédent, et que les 
+17% de l'exercice encore d'avant. Une nouvelle qui avait tiré le cours de Bourse vers le bas, d'où notre commentaire 
(circonstancié: 6 pages donnant une description très complète du phénomène, et une analyse raisonnée de sa valorisation) publié le 
28 mai 2015 (quand la valeur cotait 16,30€ et sous-performait de -23% ytd ; étude toujours disponible sur www.olier-etudes-
recherche.fr). 

b) Mais, comme la direction de la société l'avait annoncé, cet effet néfaste a été de courte durée cependant, 
puisque les résultats du S1-2015/16, clos fin septembre et publiés le 20 novembre dernier sont plutôt bons, avec un 
chiffre d'affaires en progression de +11%, et, surtout, un gain yoy de 0,3 point de marge brute, et de 0,6 point de marge 
opérationnelle, montrant un levier significatif sur les marges, toujours comme annoncé par la direction.  

 
Et avec, de plus, l'annonce de deux ouvertures de 

boutiques LDLC.com, portant la chaîne de magasins (on 
peut commencer à l'appeler ainsi) à 13 unités, dont 11 
franchises ouvertes en moins de deux ans.  

Bref : il en fallait plus que cela pour casser le business 
model de LDLC.com, et le retour à de belles performances a 
redonné apparemment confiance au marché, le cours 
ayant progressé de +36% sur le dernier mois                   => 

Et confiance, aussi et surtout, dans la réalisation de 
l'ambitieux objectif 2018 de 500M€ de ventes et de 40 
magasins affiché depuis deux ans.   

c) Mais voilà : tout change vite dans la High Tech, et l'histoire LDLC.com est en train d'accélérer fortement à 
nouveau: la société a annoncé mercredi dernier être en négociation exclusive pour reprendre 100% du capital de 
son concurrent le plus proche, materiel.net. Soit 150M€ de chiffre d'affaires à ajouter aux 325M€ de LDLC attendus 
pour l'exercice en cours, avec un site d'e-commerce, une plate-forme logistique, et 10 boutiques, le tout des plus 
performants aussi. Soit aussi, tant qu'a faire, un nouvel objectif de croissance pour la nouvelle entité, tout autant 
ambitieux que le précédent, soit 1Mds€ de ventes et 100 magasins dans deux-trois ans. 

e) De fait, les raisons stratégiques pour un mouvement de cette ampleur ne manquent pas : 
- le marché français consolide à toute vitesse : en 2015, grosbill.com a été racheté par le fonds qui avait déjà 

racheté Pixmania, rueducommerce.fr a été repris par Carrefour, et, plus grave encore : la Fnac rachète Darty. 
- selon la direction, les ventes en ligne finiront un jour par plafonner à 40% du total du marché des biens de 

consommation High Tech, le reste se faisant en magasins : ce serait dommage de rater ces 60 autres %, et le modèle 
omni ou multicanal (ou encore "click and mortar" pour reprendre un terme daté de la Grande Bulle) est le seul pertinent. 

- selon la direction toujours, il ne restera à terme qu'une seule chaîne de distribution spécialiste sur le marché 
français, comme sur les autres marchés. De fait, l'exemple semble venir d'en haut, ou plutôt des USA (le pays où l'on 
trouve habituellement, en s'y promenant un peu, les nouvelles tendances de la distribution et les nouveaux concepts) 
marché sur lequel deux des trois grands distributeurs "brick and mortar" de produits High Tech ont disparu ces dernières 
années : CompUSA et Circuit City, et où il ne reste plus que Best Buy comme category killer (face aux magasins de 
marque AppleStore, et, éventuellement, Microsoft Store). 

f) Reste la question du prix. Prix qui, à la grande déception des analystes présents à la réunion de présentation de 
l'opération, n'a pas encore été évoqué publiquement, les directions des deux sociétés se refusant à donner toute 
indication pour le moment. Tout ce que l'on sait, c'est que les 100% du capital seront payés en cash et en titres, et que la 
création de titres n'excédera toutefois pas 10% du capital existant. Ce dont on peut seulement déduire (imprudemment, 
comme toujours) que, sur la base d'une création de titres au cours actuel, le nouveau groupe aura au bas mot un gearing 
de 70% si l'opération se fait à 0,25xCB/CA (les multiples de Best Buy ou Darty), et …de 200% si l'opération se fait à 
0,5xCBCA, le multiple actuel de LDLC.com. Bref : à tantôt la suite, comme on dit. J Lieury 13/12/2015 

                                                           


