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Cinq millions de téléphones LG-KP500 vendus dans le monde 
 

S'écoulant à près de 10 exemplaires par minute, ce téléphone mobile est en bonne voie 
pour atteindre les 10 millions d'unités vendues d'ici la fin de l'année 

    
 

VillepinteVillepinteVillepinteVillepinte, , , , FranceFranceFranceFrance    ––––    4444 août  août  août  août 2009 2009 2009 2009 ---- LG Electronics (LG), leader mondial et innovateur technologique 
dans les communications mobiles, annonce que plus de cinq millions de téléphones mobiles LG-
KP500 ont été vendus à travers le monde depuis son lancement il y a neuf mois. Le KP500 devient 
ainsi le produit qui se vend le plus vite parmi toute la gamme de téléphones à écran entièrement 
tactile de LG. 
 
"Le fait d'avoir vendu cinq millions d'unités en seulement neuf mois est la preuve que nous sommes 
sur la bonne voie pour atteindre notre objectif, à savoir faire du KP500 un téléphone universellement 
apprécié", déclare Skott Ahn, président et P-DG de la division Mobile Communications (Téléphonie 
mobile) de LG Electronics. "Notre stratégie pour proposer un téléphone à écran entièrement tactile 
accessible pour le plus grand nombre a porté ses fruits au-delà de nos attentes initiales. Si la 
tendance actuelle se poursuit, nous pensons que le KP500 atteindra les 10 millions d'unités vendues 
d'ici la fin de cette année." 
    
Le LG-KP500 ne cesse de battre ses propres records de vente depuis son lancement dans plus de 
60 pays en novembre 2008. Ce téléphone a remporté un succès immédiat et atteint un million 
d'exemplaires vendus dans les quatorze premières semaines qui ont suivi son lancement. 
 
Pour bien se rendre compte, ce sont 19 000 téléphones KP500 de LG qui se sont vendus chaque 
jour, ce qui équivaut à 791 unités par heure, soit neuf téléphones par minute. Cinq millions de 
téléphones LG-KP500 placés côte à côte recouvriraient une surface d'environ 29 500 mètres carrés. 
Mis bout à bout, ils représenteraient une distance de 535 kilomètres, ce qui est 60 fois plus que la 
hauteur du mont Everest. 
    
Selon le cabinet d'études GfK, le KP500 est resté parmi les dix meilleures ventes dans les principaux 
pays européens la majeure partie de l'année. 
    
Modèle léger et ultrafin, le KP500 de LG est doté de la plupart des fonctionnalités clés qui 
caractérisent les téléphones à écran entièrement tactile haut de gamme, notamment un appareil 
photo de 3 mégapixels, un accéléromètre 3D et une interface utilisateur Flash active agrémentée de 
widgets colorés pour simplifier l'accès aux fonctionnalités couramment utilisées.  
 
Aujourd'hui, les consommateurs accessoirisent de plus en plus leur téléphone mobile, aussi LG a-t-il 
varié la palette de coloris du KP500. Pour offrir davantage de choix aux consommateurs, LG a 
agrémenté son offre de 10 nouveaux coloris en plus des quatre d'origine (noir, marron, argent et or) 
disponibles lors du lancement du téléphone.  
 
Grâce à la popularité du KP500, LG prévoit encore des ventes soutenues du produit dans les 
prochains mois.  
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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 Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il emploie 
plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. LG a réalisé en 2008 un 
chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars à travers ses cinq divisions : Home Entertainment 
(Électronique grand public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Électroménager), Air 
Conditioning (Climatisation) et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG est l'un des premiers 
producteurs au monde de téléviseurs à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et lave-
linge. LG a signé un accord à long terme pour devenir partenaire international et partenaire technologique de la 
Formule 1™. Dans le cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing 
exclusifs en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour l'électronique grand public, les 
téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site fr.lge.com. 
 

 
À propos de À propos de À propos de À propos de la division Mobile Communicationla division Mobile Communicationla division Mobile Communicationla division Mobile Communication     
La division des communications mobiles de LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des 
communications mobiles et de l'information. LG exploite sa technologie de pointe et son savoir-faire en design 
de modèles innovants pour créer des téléphones qui offrent une expérience mobile optimisée aux clients du 
monde entier. Le fabricant vise de plus en plus les technologies de convergence et les produits d'informatique 
mobile, et continuera à tenir une position de leader dans le domaine des communications mobiles, avec des 
designs stylés et sa technologie intelligente. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site fr.lge.comfr.lge.comfr.lge.comfr.lge.com. 
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