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Villepinte, le 9 septembre 2011 Villepinte, le 9 septembre 2011 Villepinte, le 9 septembre 2011 Villepinte, le 9 septembre 2011 ----    LG Electronics, leader 

mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques de 

l'électronique grand public, la téléphonie mobile et 

l’électroménager, organise en partenariat avec la Fédération 

Française de Cuisine Amateur (FFCA),  un concours national de 

cuisiniers amateurs. Le 22 septembre 2011 seront rassemblés à 

l’Atelier Guy Martin les finalistes français de ce grand concours 

international. Une initiative gourmande qui ravivera les papilles 

des membres du jury ! Le grand vainqueur de cette finale 

partira découvrir la gastronomie coréenne et suivre un parcours 

culinaire en octobre 2011.  

 
 Quand la haute gastronomie s’invite dans les assiettes…Quand la haute gastronomie s’invite dans les assiettes…Quand la haute gastronomie s’invite dans les assiettes…Quand la haute gastronomie s’invite dans les assiettes…    

 
Afin d’explorer de nouvelles pistes de créations culinaires, LG Electronics s’allie au chef 

étoilé Guy Martin, dans un haut lieu de la gastronomie française et de l’apprentissage de la 

cuisine, l’Atelier Guy Martin, situé en plein cœur de la capitale. 

    

En amont du 22 septembre, chaque participant devra soumettre un éventail de recettes 

plus créatives et innovantes les unes que les autres à un jury, composé du chef cuisinier 

Guy Martin et d’experts de la profession. Le jury désignera par la suite les meilleures 

recettes et sélectionnera le futur gagnant du concours.  

 

L’idée ? Cuisiner en une heure trente un plat de son choix, selon sa propre recette, en 

utilisant les produits fournis dans un des trois paniers garnis remis à l’ouverture du 

concours et en utilisant les appareils de cuisson LG mis à disposition.  

 

Pour mener les compétiteurs vers le chemin de la victoire, un allié de taille est à leur 

disposition, la nouvelle gamme de fours posables Solar Series et encastrables de LG 

Electronics.   

 
««««    Life Tastes Good ChampionshipLife Tastes Good ChampionshipLife Tastes Good ChampionshipLife Tastes Good Championship 2011 2011 2011 2011    »»»»    

Une initiative gourmande signée LG Electronics !Une initiative gourmande signée LG Electronics !Une initiative gourmande signée LG Electronics !Une initiative gourmande signée LG Electronics ! 
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 Un concours qui met l’eau à la boucheUn concours qui met l’eau à la boucheUn concours qui met l’eau à la boucheUn concours qui met l’eau à la bouche    ! ! ! !     
 

A l’issue de cette étape nationale, le vainqueur, sera invité à découvrir la gastronomie 

coréenne et suivre un parcours culinaire en octobre 2011.  

 

 
 Quelques modalités… 

 
Recrutement des candidatsRecrutement des candidatsRecrutement des candidatsRecrutement des candidats 
 
Les candidats ont postulés au concours « Life Tastes Good Championship 2011 », via le 

site Internet http://www.voteltgc.com/http://www.voteltgc.com/http://www.voteltgc.com/http://www.voteltgc.com/ sur la page exclusivement réservée au concours 

2011.   

 

RendezRendezRendezRendez----vous le 22 septembre au soir pour connaître le nom du vainqueurvous le 22 septembre au soir pour connaître le nom du vainqueurvous le 22 septembre au soir pour connaître le nom du vainqueurvous le 22 septembre au soir pour connaître le nom du vainqueur    !!!!    

 

À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc.     
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie 
dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers, employant plus de 
93 000 personnes travaillant dans plus de 120 sites un peu partout sur terre. En 2010, LG a réalisé un 
chiffre d'affaires total de 55,8 billions de wons (48,2 milliards de dollars américains), à travers ses quatre 
divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication (Téléphonie mobile), 
Home Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de chauffage, 
climatisation et Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, 
d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linges et de réfrigérateurs.. LG a signé un contrat à long terme 
pour devenir à la fois partenaire mondial et partenaire technologique de la Formule 1™. En tant qu'élément 
de cette association de très haut niveau, LG acquiert des appellations et des droits exclusifs de vente en tant 
que fabricant officiel d'électronique grand public, de téléphonie mobile et de traitement des données de 
cette manifestation sportive mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le 
sitehttp://www.lgnewsroom.com/ www.LGnewsroom.com. 
    
À propos de LG Electronics Home Appliance Company À propos de LG Electronics Home Appliance Company À propos de LG Electronics Home Appliance Company À propos de LG Electronics Home Appliance Company     
LG Electronics Home Appliance Company est innovatrice dans l'industrie d'appareil ménager, vouée à offrir 
des produits plus sains et plus écologiques, une technologie intelligente de mélange et la conception avant-
gardiste et à fournir une solution complète pour améliorer la vie quotidienne. La pertinence des produits LG, 
y compris des réfrigérateurs, des machines à laver, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des 
aspirateurs et des appareils intégrés, sont conçus pour plaire aux consommateurs du monde entier. Les 
technologies innovantes et les caractéristiques commodes de LG, y compris le premier réfrigérateur 
interactif du monde, la machine à laver à vapeur et le four et micro-onde combinés, ont jeté les bases de 
nouvelles tendances dans l'industrie d'appareillage ménager, aidant à faire de LG le leader mondial.  
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À propos de LG Electronics À propos de LG Electronics À propos de LG Electronics À propos de LG Electronics FranceFranceFranceFrance    
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 360 
personnes dont 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,1 
milliard d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, Home 
Appliance, Business Solutions et Air Conditioning. En 2010 LG France a commercialisé et transporté 6,4 
millions de produits. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un 
laboratoire de test pour la division Air Conditioning (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies 
renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France.  Sur le site de LG Electronics France se 
trouvent également le siège européen de la division Air Conditioning Regional, ainsi que le centre européen 
de Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.  
    
  
 

 
 
    
    
    

Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    ::::    
Hervé Vaillant – herve.vaillant@lge.com    – Tél : 01 49 89 27 35        
Coralie Collet –    coralie.collet@lge.com    – Tél : 01 49 89 98 72  
 

    
    
    
    

Contacts Presse Produits :Contacts Presse Produits :Contacts Presse Produits :Contacts Presse Produits :    
Sabine Descours –––– sabine.descours@lg-one.com    – Tél : 01 53 67 12 74  
    
Contacts Presse Corporate :Contacts Presse Corporate :Contacts Presse Corporate :Contacts Presse Corporate :    
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com    – Tél : 01 46 24 19 80 


