
 

  

 
 
 
 
 
 

Le 24 novembre 2008  

COMMUNIQUE  
 

Premier semestre 2008-2009 : 
 

Résultat opérationnel courant : +60% 
Résultat opérationnel : +45%  

 
Malgré un environnement de marché difficile (déflation sur les prix de vente 
informatique, ralentissement de la consommation), le Groupe LDLC affiche un 
exercice réussi dans la croissance et la progression des résultats.  
 

En M€ 
Premier semestre 

2007-2008 
Premier semestre 

2008-2009 
Variation en % 

Chiffre d’affaires 68,29 71,20 +4,3%

Marge brute 

En % du CA 

11,11
16,3%

11,75
16,5%

+5,8%

Résultat opérationnel courant 0,55 0,88 +60%

Résultat opérationnel 0,54 0,79 +45%

Autres charges et produits 
financiers 

(0,03) (0,24) NA

Résultat courant 0,48 0,53 +10%

Résultat net part du Groupe 0,36 0,36 =

 

Un semestre de croissance  
 

Au titre du premier semestre de l’exercice 2008-2009 (avril à septembre 2008), le 
chiffre d’affaires de LDLC.com affiche une hausse de près de 4,3% à 71,2 M€, 
illustrant la bonne résistance du Groupe au ralentissement de la consommation 
constaté au cours des derniers mois. 

  
 
 

 



Nouvelle appréciation de la marge brute et forte progression de la rentabilité 
opérationnelle 

 

Cette évolution de l’activité s’accompagne d’une progression de près de 6%  
de la marge brute. Représentant 16,5% du chiffre d’affaires, cette marge brute 
reste parmi les plus élevées du  secteur.  
 

Au-delà de la progression de la marge brute, la bonne maîtrise de 
l’organisation logistique interne associée à l’encadrement de la structure de 
charges permettent  au Groupe de dégager un résultat opérationnel courant 
de près de 900 K€ en croissance de 60%. Le résultat opérationnel progresse 
également fortement (+45%).  
 
Sur le terrain opérationnel, le Groupe démontre ainsi le bien-fondé de sa 
stratégie focalisée sur la croissance profitable et l’appréciation de ses marges.  
 
La progression du résultat courant avant impôt (+10%) est pondérée par 
l’augmentation du coût du crédit courant et les pertes de change liées à la 
forte volatilité du dollar sur la période.  
 
Le résultat net est stable à près de 360 K€.  
  

Une situation financière solide et sécurisée 
 

LDLC affiche, par ailleurs, une structure financière solide avec en particulier une 
nette amélioration du besoin en fond de roulement,  un niveau de capitaux 
propres de  plus de 10 M€ pour un endettement financier moyen  long terme 
marginal (moins de 80 K€ à fin septembre) et une capacité d’autofinancement 
de plus de 1 M€ dégagée sur le semestre.  
 

Confirmation des objectifs 2008-2009 : croissance et progression des résultats  
 

Face à la  conjoncture actuelle, LDLC.com reste confiant sur sa capacité de 
croissance et réaffirme la force de son modèle qui devrait lui permettre  de 
continuer à améliorer sa profitabilité sur l’ensemble de l’exercice en cours.  
 
Au-delà de ce rendez-vous, LDLC.com réaffirme son ambition de devenir à l’horizon 
2010 un multi spécialiste multi marques incontournable de l’E-commerce.  
  

Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires du troisième trimestre : le 26 janvier 2009 après Bourse 

 

LDLC.com est coté sur le compartiment C de Nyse Euronext Paris  
Code ISIN : FR 00000 75 442 
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