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LG lance le mobile que tous les fans de la saga Twilight attendent : 
le GD510 « brandé » à l’effigie du film 

 

 

Villepinte, le 7 juin 2010 - LG Electronics (LG), 
l’un des leaders mondiaux de la téléphonie 
mobile et l’un des principaux innovateurs 
technologiques de l’électronique grand public, 
annonce la commercialisation du GD510 version 
Twilight à partir du 8 juin 2010. A l’occasion de 
la sortie du Chapitre 3 de la saga Twilight au 
cinéma le 7 juillet, LG lance une offre exclusive 
avec l’opérateur téléphonique Orange. Pour tout 
mobile acheté, le téléchargement du chapitre 2 
de la saga Twilight est offert entre le 8 juin et le 
31 décembre 2010. 
 
Son marquage exclusif à l’effigie du film ravira 
tous les passionnés de la série qui pourront 
ainsi voir leurs héros préférés s’afficher sur leur 
téléphone : Taylor Lautner, Robert Pattinson et 
Kristen Stewart grâce aux 8 fonds d’écrans 
Twilight.  
 
 

Alliant design et simplicité, le LG GD510 
Twilight est le plus compact des 
téléphones 100% tactiles avec écran 3 
pouces. Tout est à portée de main : 
réseaux sociaux préférés, accès Internet, 
ou encore lecteur MP3 et vidéo ainsi 
qu’une radio FM avec le son Dolby Mobile. 
Poids plume (89g), le GD510 possède 
une autonomie de 150 heures en veille et 
de 3h50 en communication. Il dispose 
d’un lecteur de carte SD pouvant aller 
jusqu’à 8 Go et d’un appareil photo 3 
mégapixels.  
 
Dédié aux fans de la série, le GD510 
Twilight sera disponible à partir du 7 juin 
au prix de 199 € hors abonnement.  
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Informations à propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des principaux 
innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des communications mobiles et de 
l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 000 personnes travaillant dans 115 unités 
opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 
centres de design et 1 laboratoire d’étude consommateur & d’innovation (Insight & Innovation Lab). Les ventes 
mondiales annuelles pour l’exercice 2009 ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 43,4 milliards de dollars 
(USD), avec un résultat d’exploitation de 2,3 milliards de dollars (USD). LG Electronics regroupe cinq divisions : 
Home Entertainment (Electronique grand public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance 
(Electroménager), Air Conditioning  (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) et 
Business Solutions (Solutions professionnelles). LG réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper et de 
surpasser les attentes de ses consommateurs. Grâce à cette stratégie, LG a réussi à développer sa performance 
globale et ses parts de marché à travers le monde entier. LG est l’un des leaders mondiaux dans la production 
de téléviseurs à écran plat, de produits audio et vidéo, de téléphones mobiles, de climatiseurs et de machines à 
laver. 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 
www.lg.com/fr. 
 
À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics 
La division Mobile Communications de LG Electronics, leader mondial dans les communications mobiles, offre 
une expérience mobile optimisée aux clients du monde entier à travers des designs toujours plus élégants et de 
véritables innovations de rupture. Le succès des mobiles LG, qu’ils s’agissent des appareils à écran tactiles, des 
smartphones, des mobiles « réseaux sociaux », ou encore de la gamme Black Label Series, est une parfaite 
illustration des bonnes performances de la division Mobile Communications. LG s’engage à développer et à 
proposer des mobiles les plus performants technologiquement, les plus intuitifs et les plus simples d’utilisation 
afin d’optimiser l’expérience mobile de ses utilisateurs. En 2009 la division Mobile Communications a enregistré 
une augmentation de 13,5 % de ses ventes annuelles, pour atteindre 14,2 milliards de dollars (USD). 
 
À propos de LG Electronics France 
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 2009 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 2009 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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