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Villepinte, 02 févrierVillepinte, 02 févrierVillepinte, 02 févrierVillepinte, 02 février 2009  2009  2009  2009 ---- LG Electronics (LG), leader des communications mobiles, de 

l'électronique grand public, de l’électroménager et de la climatisation, annonce son partenariat 

avec le 24
ème

 Festival Automobile International qui se tiendra du 11 au 15 février prochain dans 

l’enceinte de l'Hôtel national des Invalides à Paris. Rendez-vous international de l'innovation 

technologique et du design automobiles, le Festival Automobile International présente des 

créations qui suscitent le désir et la passion.  

Réputée pour la qualité de son design et sa capacité d’innovation permanente, LG démontre avec 

ce partenariat le parallèle existant entre l’exigence de performance dans ses différents domaines 

d’activité et celui de l’automobile. 

Le Président d’Honneur du Jury du 24ème Festival Automobile International, n’est autre qu’Alain 

PROST, le Quadruple Champion du Monde de F1. La Formule 1 est un axe majeur dans la 

stratégie de communication de LG Electronics qui vient d’annoncer la signature d’un contrat de 

sponsoring de cinq ans (2009–2013) avec le Grand Prix de Formule 1. 

Le jury a décidé d’attribuer cette année 14 Grands Prix, dont trois d’entre eux sont des thèmes 

chers à LG Electronics : le Design, l’Innovation et l’Environnement. Concernant ce dernier Grand 

Prix, le Festival Automobile International présentera les dernières innovations en matière de 

nouvelles énergies et de respect de l'environnement, qui sont une priorité chez LG Electronics.  

Le fabricant vient en effet d’annoncer son initiative intitulée « Life's Good When it's Green » (La 

vie est plus belle quand elle est verte), la base de son programme mondial de développement 

durable. Ce programme met l'accent sur le développement durable via la conception de produits 

qui respecte l’environnement, la réduction des substances dangereuses, le recyclage responsable 

des produits électroniques et la prise en compte du changement climatique mondial. 
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LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de 

l'électronique grand public, l’électroménager, la climatisation et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le 

monde plus de 82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 35 centres de 

Recherche et Développement et 5 centres de design.  

LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 milliards de dollars, à travers ses 5 

divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air 

Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication 

(Téléphonie mobile).  

 

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 270 personnes et a réalisé en 

2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  
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