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Groupe LDLC : résultats 1er semestre 2020/21 au 30 septembre 2020 - Transcript réunion Sfaf du 4 
décembre 2020  

La recovery a bien fonctionné, comme on pouvait l'espérer (cf commentaire Olier ER du 18/7/2019 - cours 
6,18€), et même mieux qu'espéré en fait : si le groupe recueille les fruits de ses réorganisations, il a aussi vite 
rétabli son bilan en réalisant des actifs immobiliers dans de bonnes conditions, et bénéficie depuis mars 2020 
du boom des ventes en ligne lié aux confinements de la crise sanitaire. 

Intervenants : L. de la Clergerie Pdt directoire - O. de la Clergerie DG 
 
a) Rappel Groupe LDLC : distributeur spécialisé online et offline, et le premier en France pour la HighTech grand 

public : 1 500 marques et 40 000 références revendues. Chiffre d'affaires attendu pour l'exercice en cours clos fin 
mars 2020 : 620M€. 15 enseignes en tout et 7 sites marchands, dont : 

- Materiel.net : PC haut de gamme avec une offre restreinte 
- LDLC : offre grand public très large 
- Hardware.fr : positionnement plus jeune et moins cher 
Outil logistique : 3 plates formes ; Saint Quentin près de Lyon, Nantes et Gennevilliers, soit en tout 42 000 m² en 

interne : levier opérationnel avec le développement de l'activité. 
SAV : LDLC élu meilleur service clients de l'année pour la septième année de suite. 
Distribution physique : 55 boutiques LDLC et 82 en tout avec BIMP et Matériel.net. Potentiel de la chaîne : 100 

boutiques. 
Avoir les stocks : pour la qualité de service, et ne pas vendre que du catalogue 
ADN du groupe : 
- qualité de service : fait la différence en fidélisant le client 
- diversification : cf l'Armoire de bébé : modèle on line et off line avec 2 magasins. 1%CA mais +150% de 

croissance. 
 
b) 1er semestre 2020/21 : CA 314,3M€ : +41,6%, avec toutes les activités en croissance au T2, et marge 

opérationnelle 6% contre 0,4% 
La crise sanitaire a bénéficié aux ventes en ligne, alors que les boutiques LDLC, Materiel.net et BIMP étaient en 

partie fermées, bien que classées comme indispensables à la vie de la Nation durant le confinement, celles restant 
ouvertes cantonnant leur activité au SAV. Les ventes ont de fait bénéficié à plein de l'effet confinement + besoins en 
matériels informatiques liés au télétravail, plus le rachat du fonds de commerce de Top Achat (à Rue du Commerce, 
pour 3M€), dont l'activité de Top Achat a été intégrée immédiatement, tant pour les approvisionnements que pour la 
logistique.  

<=> LDLC fait une forte croissance au S1 de l'exercice en cours, soit +41,6%, dont +63% dans le BtoC, qui 
contribue pour 63% des ventes consolidées, et encore +31,1% hors Top Achat consolidé depuis le 10 avril, dont 
+11% pour les boutiques (+20% au T2 : les boutiques point clé du développement). Le groupe a acquis 332 000 
nouveaux clients, soit autant en six mois que sur tout l'exercice précédent. Panier moyen 390€ HT c. 408 : en baisse, 
mais plus de BtoC avec Top Achat, et petit panier moyen (70€) dans l'Armoire de Bébé. 

BtoB : +0,6% mais après -20% sur le T1 : bon rattrapage : besoin de renouvellement des PC et demande 
supplémentaire avec le télétravail. 

Marge brute : +2,9 points, après un gain dans l'exercice précédent à 21,9% : niveau très élevé (marge brute 
normative : 21%) et pas forcément structurel, avec moins de promotions pendant le confinement. Un gain obtenu avec 
le travail sur les appros depuis deux ans, de meilleures conditions d'achat avec l'intégration de Top Achat, et un petit 
impact positif de l'Armoire de Bébé, qui est plus profitable que le reste. 
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Marge EBE/CA : +6 points à 8,1%, soit la moitié avec le gain de marge brute, et l'autre moitié avec le levier de 
l'activité sur les coûts fixes. Vrai changement de paradigme : la marge EBE/CA au-dessus de la marge normative de 
5, à 5,5% d'auparavant. 

ROC : 21,8M€ c. 0,8 ! la marge opérationnelle explose, soit 6,9% c. 1,3% sur l'exercice 2018/19 et 2% sur 
2017/18, avec le gain de +2,9 points de marge brute et l'effet volume sur un base de coût bien abaissée sur l'exercice 
précédent, avec les refontes des plates-formes et les réductions d'effectifs. 

             
 
RN 14,6 c. 7.7 (mais des +Values de cession dans le RN précédent)  
Retour du dividende : un acompte de 0,50€ le 25 février 2021. 
 
Bilan : LDLC a généré du cash, et ramené son endettement net/Fonds Propres à 10% malgré un PGE de 18M€. 

LDLC a obtenu des reports d'échéances de 6 mois pour ses emprunts bancaires, soit 4,5M€ à fin septembre 2020, et 
obtenu en avril 2020 un total de 18M€ de PGE sur un an. Forte variation du BFR : +9M€ avec l'augmentation du 
stock de 67,2 à 90,3M€ et les comptes clients de 24,5 à 34,4M€. Le PGE souscrit pour le financer n'a pas été utilisé, 
et sera remboursé en février 2021.  

Investissements : 1,5M€ : retour au niveau normatif. 
Dette nette hors PGE : 6M€ en baisse. 
 
Perspectives : 
- consolider la position de leader 
- toujours adapter l'entreprise à la croissance des 

volumes 
- toujours développer la chaîne 
- lancer les nouveaux produits, dont le clavier 

Nemeio, le nouveau clavier LDLC SWL 10 
- lancer la place de marché, qui devrait permettre 

d'acquérir plus  

 
Objectifs pour 2020/21 
CA > 600M€  
EBE 53M€ revue en hausse de +3M 
DN négative en fin d'exercice 
 
Objectifs 2021/2022  
CA > 660M€ 

 
 
En - :  
- les gestions midcap (Keren Fin., Amiral) ont pris 

leurs profits 
- risque de déception sur le S2 et 2021/22 après un 

S1 explosif ? 
- effet d'aubaine du confinement : pas reconductible ? 

 
En + : 
- croissance organique 
- FCF > 0 
- offre large et bien ciblée + qualité de service 
- position en France

 
Q : marge EBE/CA 21% structurelle pourquoi ? 
R : travail depuis deux ans sur le recentrage des marques et la qualité de la segmentation + synergies d'achats : 

meilleure capacité de négociation et achat en direct. Encore possible d'améliorer la marge des MDD. 
Q : gains de clients ? 
R : les concurrents retailers ont eu plus de clients web parce que leurs magasins étaient fermés. LDLC a vraiment 

acquis de nouveaux clients, qui sont fidélisés par la qualité de service, et reviennent au moins une fois par an à 40%. 
Nb : LDLC grandit par les particuliers, ce qui développe le pro ensuite, car les clients particuliers finissent par 

acheter aussi avec leurs structures professionnelles. 
Q : prochain exercice ? moins de CA ? R : les trimestres ne seront pas les mêmes, puisque pas d'effet 

confinement/déconfinement a priori mais confiance pour continuer à se développer. 
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Q : marge brute : impact des promotions et du confinement ? R : le 0,9 point au-dessus de 21% : moins de 
promo, etc… 

Q : marge brute : impact Euro/Dollar US ? R : les prix de ventes sont ajustés en permanence sur la variation 
dollar : impact seulement sur la variation de chiffre d'affaires, et pas toujours parce qu'il y a une élasticité prix, et pas 
sur la marge, qui reste la même. 

Q : CA potentiel des nouveaux produits  R : le sabre : prix de vente 300€, et potentiel de ventes mondiales 
récurrentes. Le clavier pas encore lancé. Trop tôt pour parler de chiffres, mais intérêt fort des revendeurs asiatiques, 
et potentiel de marge élevé, puisque LDLC crée le produit. 

Q : marques MDD ? R : : plusieurs marques transverses créées par LDLC pour vendre les mêmes produits sous 
les trois enseignes, qui dégagent de meilleures marges que sur la simple revente. Les nouveaux produits : 5% CA, et 
objectif d'arriver à 10%. 

Q : synergies Top Achat ? R : le fonds de commerce repris sans la logistique : les synergies en place dès 
l'acquisition. 

Q : pourquoi se diversifier dans la puériculture ? 
R : au départ un bout de l'offre de Maginéa, dont le reste ne marchait pas et a été arrêté. LDLC sait faire, et gros 

potentiel a priori : développer la chaîne. 
Q : MDD : quelles familles de produits ? R : périphériques, composants, ordinateurs et PC portables : là ou 

LDLC est déjà très fort. 
Q : adapter le groupe à la croissance ? R : la logistique : vrai sujet. L'outil logistique en cours d'adaptation : 

rajouter 7 à 8 000m² de superficies et moderniser l'outil pour faire de la productivité. Impact faible en terme financier : 
les loyers à 50€/m²/an : pas un gros effort + 3 à 5M€ de capex, pour un outil qui va durer 15 ans : TRI élevé en fait. 

Q : BtoB : profil des clients aujourd'hui et à venir ? R : le client LDLC : PME et administrations : ne pas aller 
chercher les grands comptes, qui sont déjà servis par de grands concurrents. D'où l'effet relutif des clients particuliers 
sur la clientèle BtoB. 

Q : encore des cibles du type Top Achat ? R : c'est fini en France : plus d'acteurs de taille significative à vendre, 
et CyberTech pas intéressant pour LDLC. Des opportunités intéressantes à l'étranger, mais c'est trop tôt pour LDLC, 
même si on est très opportuniste, et le désendettement permet d'agir vite à présent. 

Q : diminution de l'endettement moins rapide que prévu ? R : reports de versement d'impôts v. la hausse du 
BFR. Mais LDLC génère du cash et sera DN < 0 en fin d'exercice. 

Q : dividende ? combien en tout ? R : LDLC a la capacité à distribuer de façon régulière. L'acompte de 0,50€ 
n'est pas la moitié du dividende annuel, et pas de politique constante en matière de Pay Out ratio, qui a été au max 
de 40% dans le passé. 

Q : pourquoi ne pas s'intéresser plus au M&A à l'international ? R : on est bloqués par le cours de Bourse : 
LDLC pas assez bien valorisé par rapport aux comparables européens, et par rapport à son modèle économique. 
Possible de payer des acquisitions en partie en titres en plus de l'endettement. Cf matériel.net financé pour partie par 
des actions nouvelles et pour partie par l'endettement. Toujours commencer par l'endettement, mais pas de tabou sur 
la création d'actions nouvelles. 

Q : risque d'irruption de distributeurs discount en France ? pas de vraie barrière à l'entrée, etc… 
R : LDLC a trois marques fortes sur le web et une base de clientèle bien fidélisée, et pas de pur positionnement 

prix, qui n'est pas le premier critère des clients. Qualité de service, et aussi les MDD pour bétonner le marché. Cf le 
développement en Espagne : créer un concurrent est compliqué et coûte très cher. Plus simple de racheter un acteur 
déjà en activité. 

Q : le T3-2020 plus fort qu'attendu ? R : le re-confinement a un effet positif, même s'il est très différent du 
précédent. Rien de négatif, ce qui explique la confiance du management pour l'exercice. 

Q : Amazon bashing ? R : dans les médias, mais les Français restent clients d'Amazon : effet moins fort que ce 
qu'on peut penser. Amazon pas un concurrent frontal, qui prend les clients à moins de 50€, et sert LDLC qui ne traite 
pas les petites commandes. Amazon a un modèle qui cherche à détruire la marge et ne fait du mal qu'à ceux qui 
l'attaquent sur les prix. 

Q : black Friday et soldes de janvier décalées : impact  
R : le Black Friday décalé n'a rien changé. Les soldes décalées ne changeront rien non plus a priori. 
 
 
 


