
     	

Première Impression - Groupe LDLC : le e-tailer 
"high tech" par excellence, ou le vrai chic du 
"click and mortar" 
 

1 - Si l'on remonte aux origines de l'Internet, qui sont assez loin dans le temps à présent, on constate que celui-ci n'a 
vraiment commencé à se développer qu'avec l'apparition du premier navigateur digne de ce nom : Mosaic. De fait, cet 
ancêtre de Netscape, Explorer, Firefox et les autres intégrait pour la première fois dans son code une fonctionnalité 
essentielle : le cryptage des données, grâce à l'algorithme dit "RSA", cryptage dont l'utilité la plus évidente est de pouvoir 
transmettre en toute sécurité les coordonnées de sa carte bleue. Ce qui permet de payer, et donc acheter, en ligne. En 
d'autres termes, Internet n'a pris son essor en tant qu'outil universel de communication que le jour où on a eu la certitude 
qu'on pouvait faire du business avec. L'humanité est ainsi faite, et comme disent les Américains : "commerce never sleeps". 

Cette innovation a sérieusement ringardisé dans une premier temps les commerçants qui avaient dépensé beaucoup 
d'argent pour construire des chaînes de magasins. Et on aimait bien, au temps de la Grande Bulle (un peu moins après), se 
moquer des vieilles lunes du commerce traditionnel "brick and mortar", devenus obsolètes face aux fringants "e-tailers". 

2 - Mais tout change vite, et, inébranlable, l'humanité s'adapte : le dit commerce traditionnel finit par vendre pas mal de 
choses en ligne, les meilleurs exemples étant Fnac-Darty, Casino/Cdiscount, et les "drive" de Carrefour, Leclerc, Auchan 
etc…, la relation-client devient multi-canal. Par le biais du téléphone mobile avant tout : un bel outil, finalement, pour attirer 
le chaland dans la boutique. Et, par un juste retour des choses, les purs "e-tailers" ouvrent des magasins en dur : c'est 
notamment ce qu'a fait l'ogre Amazon avec son magasin test Amazon Go, une épicerie, ni plus, ni moins, avant de sauter 
carrément le pas et d'acheter la chaîne "bio" chic Whole Food.Qui l'eût cru ? 

3 - Groupe LDLC (LDL ; 28,57€), apparemment, ne se 
pose pas la question : cette société familiale lyonnaise 
devenue ces dernières années le premier "e-tailer" High-
Tech en France, soit un chiffre d'affaires de 480M€ en 2016 
opère à la fois plusieurs sites marchands et un, sinon 
deux, réseaux de boutiques. LDLC vend tout le spectre de 
l'informatique/électronique, que ce soit pour les 
particuliers ou les petites entreprises/TPE, soit 50 000 
références en catalogues et 1 700 marques sur plusieurs 
sites dédiés à un type de clientèle : www.ldlc.com vise le 
grand public avec une offre très large de PC de grandes 
marques, ou assemblés, de composants et de 
périphériques de toutes sortes, et aussi de téléviseurs, 
home cinéma, audio/hifi, appareils photo, caméscopes, 
smartphones, GPS, accessoires et consommables, logiciels 

etc…, www.materiel.net cible quant à lui un public plus 
pointu d'amateurs éclairés, www.hardware.fr adresse 
carrément les "geeks" et autres "computer nerds", alors 
que, enfin, www.ldlc.pro fournit les artisans et les TPE. Le 
tout avec une organisation très intégrée qui plus est : deux 
plates-formes logistiques, des conseillers pour répondre aux 
appels, et des technico-commerciaux pour démarcher la 
clientèle entreprises, et lui vendre des solutions clé en main. 

 

	  
Mais ce n'est pas tout : LDLC développe aussi résolument depuis trois ans un réseau de boutiques franchisées à 

l'enseigne LDLC.com. La chaîne (on peut commencer à l'appeler ainsi) comptait 24 unités fin avril, soit dix de plus en un 
an. Avec, selon la direction, la pleine validation des vertus du modèle "click and mortar" : chaque ouverture d'un nouveau 
magasin a un impact très positif et très significatif sur la fréquentation des sites, en plus de son activité propre. 

4 - La société fait une belle croissance : à plus de deux chiffres depuis plusieurs exercices, en prenant des parts de 
marché à des concurrents moins agiles (Fnac), ou en difficulté (Surcouf), et a réalisé un bond en avant en rachetant un 
concurrent sérieux : materiel.net, l'année dernière. Elle projette de doubler de taille d'ici l'exercice 2020-21, en s'appuyant 
sur la croissance de la chaîne qui doit compter une centaine de magasins à cet horizon, soit plus de dix ouvertures par an, et 
sur le développement de la clientèle "BtoB" des TPE, un territoire encore peu prospecté selon la direction.  

5 - Cet objectif ambitieux avait enthousiasmé le marché 
en 2016, surtout avec l'annonce de l'acquisition de 
materiel.net, mais la belle euphorie sur Groupe LDLC est 
bien retombée depuis, hélas ! : i) résultats annuels 2016-17 
décevants, soit une croissance organique ralentie, des 
marges en recul, et un résultat net presque stable en valeur 
absolue nonobstant l'apport d'activité, et… ii) pas de 
dividende, ce qui en agace certains, pour financer 
l'important effort de structuration en cours pour 
accompagner cette croissance : recrutements de cadres, et 
nouveau siège social, effort qui devrait peser de plus sur les 
marges cette année, et, enfin, iii) un marché du PC 

flageolant ces derniers temps : les hausses de prix pour 
compenser l'inflation galopante du coûts des mémoires, ont 
donné, momentanément on l'espère, un coup d'arrêt aux 
ventes, qui sont mauvaises au premier trimestre 2017. 
Bref...: le cours fait -21% ytd, et ce n'est plus ce que c'était : 

Faut-il pour autant céder au court-termisme, et enterrer un peu vite Groupe LDLC ? Pas obligatoirement : le panier moyen 
augmente tous les ans chez LDLC, soit 321€ en 2016-17, contre 319€ un an auparavant. Et c'est ça qui compte le plus. 
Sans aucun doute. J Lieury 30/06/2017 


