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LG ambitionne d’être le numéro 1 mondial  

sur le marché des téléviseurs 3D 
 
 
 
Villepinte, mardi 4 octobre 2011 – Face au succès rencontré par sa gamme de 
téléviseurs CINEMA 3D, LG Electronics (LG) a affiché lors du salon IFA 2011 son 
ambition d'être la première marque de téléviseurs 3D d'ici la fin de l'année prochaine.  
 
"Le marché des téléviseurs 3D devrait connaître une croissance spectaculaire en 
2012 en raison des progrès technologiques dans la 3D et du développement de 
contenus", commente Havis Kwon, Président et P-DG de la division Home 
Entertainment (Électronique grand public) de LG. "La société compte bien devenir le 
leader des téléviseurs 3D." 
D'après Havis Kwon, « le développement de fonctionnalités intelligentes aux 
téléviseurs 3D vitalisera le marché autour d’un standard et élargira l’écosystème 3D. 
Le succès du marché des téléviseurs ne reposera plus seulement sur le téléviseur 
proprement dit mais bien davantage sur l'écosystème », estime t-il. 
 
Numéro un sur le marché mondial des téléviseurs 3D 
Depuis son lancement, les téléviseurs CINEMA 3D ont eu un impact très important 
sur le marché de la télévision 3D.  
D'ici l'année prochaine, LG proposera un éventail plus large de produits, incluant la 
technologie 3D dans plus de 70 % des nouveaux téléviseurs. 
Pour innover plus encore sur la 3D, LG Electronics poursuivra son étroite 
collaboration avec LG Display et les autres sociétés du groupe LG qui ont contribué 
au développement de la technologie « Filmed Patterned Retarder » (FPR : la 
technologie des téléviseurs CINEMA 3D). De plus, LG compte développer davantage 
ses capacités d'acquisition de contenu pour fournir des services de vidéo à la 
demande (VOD) 3D mettant l'accent sur un contenu spécialement adapté aux 
différents marchés. 
 
Leader des téléviseurs Smart TV 
Le Développement de la gamme de téléviseurs intelligents constitue un élément clé 
de la stratégie commerciale de LG.  
Des partenariats stratégiques avec des éditeurs de jeux vidéo, des sites de vidéos en 
ligne et des diffuseurs de contenu 3D permettront aux clients d'accéder directement 
à une plus grande variété de contenu. La télécommande gyroscopique « Magic 
Control » de LG, accessoire à succès des téléviseurs connectés LG SMART TV, sera 
enrichie en fonctionnalités. 
Les téléviseurs 3D de LG évolueront peu à peu vers une plate-forme à architecture 
ouverte ; une opportunité clé pour faciliter et réduire les coûts du développement 
d’applications et de contenus.  
 
Développement des technologies d'affichage de nouvelle génération 
LG travaille également avec LG Display pour développer une technologie d'affichage 
ultra-haute définition (UD) de nouvelle génération. Elle sera intégrée aux téléviseurs 
OLED dont le lancement est prévu pour l'année prochaine.  
Les écrans UD offrent une résolution quatre fois supérieure à celle des écrans haute 
définition (HD) existants.  
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Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG 
www.lgrp.fr 

 
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. 
 
A propos de LG Electronics Home Entertainment  
La division Home Entertainment de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans
 le marché grand public des écrans plats, des produits audio et vidéo. Les produits de LG incluent not
amment des téléviseurs LCD et plasma, des moniteurs LED LCD, des systèmes home cinéma, des lec
teurs Blu-ray et DVD, des accessoires audio et des panneaux d'affichages plasma. Mettant l'accent sur
 la création d'appareils riches en fonctionnalités, LG a aussi à cœur de proposer des designs élégants 
et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer l'expérience de divertissement du consomm
ateur. LG HE est également leader dans le domaine des produits à usage commercial (ou B2B) tels q
ue la signalisation numérique, les systèmes de vidéo conférence et les caméras de sécurité IP. 
 
À propos de LG Electronics France 
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 36
0 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.  
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