
 
                                                                                            Site web international   www.lge.com 

LG RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT ENVERS LE PLASMA 

 
Villepinte, 05 mars 2009 – LG Electronics (LG) est l'un des premiers producteurs au 

monde d'écrans à dalle plasma et de téléviseurs plasma. 

 

En tant que membre fondateur de la coalition Plasma Display Coalition, LG est très 

impliqué et engagé dans l'industrie du plasma et considère que les téléviseurs plasma 

représentent un segment important du secteur des écrans plats. En outre, 

contrairement à d’autres acteurs du marché, LG possède de nouvelles technologies 

très innovantes pour les téléviseurs plasma et les modules à dalle plasma, qui lui 

procurent des avantages uniques. LG continuera de renforcer sa marque sur ce 

segment dans les prochaines années.  

 

La demande de téléviseurs plasma est toujours en hausse. En conséquence, LG s’est 

fixé un objectif de vente de 3 millions de téléviseurs plasma en 2009, soit 19 % du 

marché total des téléviseurs plasma. LG met essentiellement l'accent sur les 

téléviseurs plasma de 50 pouces (127 cm) et plus, où la demande est la plus élevée. 

 

Afin d’atteindre cet objectif, LG introduit de nouveaux téléviseurs plasma dotés de 

fonctionnalités évoluées telles que la connectivité sans fil Bluetooth et la résolution Full 

HD, ainsi qu’un design très innovant sans cadre apparent.  

 

Pour que la production de dalles plasma soit encore plus efficiente, LG a permuté des 

chaînes de production obsolètes en fabrication de panneaux solaires en 2008 et 

augmenté la capacité de ses chaînes plus efficientes. En 2009, LG a intégré ses 

activités des téléviseurs plasma et dalles plasma afin de tirer parti de meilleures 

synergies entre les téléviseurs et les composants et de créer une chaîne 

d'approvisionnement plus performante.  

 

LG continuera dans les prochaines années à développer une large gamme d'écrans 

plasma afin de répondre pleinement aux besoins et souhaits des consommateurs. 
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VolumeVolumeVolumeVolume    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

Téléviseurs à écran platTéléviseurs à écran platTéléviseurs à écran platTéléviseurs à écran plat 116 110 000 
134 497 000 

(+16 %) 

159 013 000 

(+18 %) 

TélTélTélTéléviseurs LCDéviseurs LCDéviseurs LCDéviseurs LCD 102 168 000 
119 883 000 

(+17 %) 

143 568 000 

(+20 %) 

Téléviseurs plasmaTéléviseurs plasmaTéléviseurs plasmaTéléviseurs plasma 13 942 000 
14 615 000 

(+5 %) 

15 445 000 

(+6 %) 
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A propos de LG Electronics, Inc.  
 

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de 

l'électronique grand public, l’électroménager 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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