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Le dernier modèle LG New Chocolate BL40, partenaire Le dernier modèle LG New Chocolate BL40, partenaire Le dernier modèle LG New Chocolate BL40, partenaire Le dernier modèle LG New Chocolate BL40, partenaire 

officiel du prochain film de James Cameronofficiel du prochain film de James Cameronofficiel du prochain film de James Cameronofficiel du prochain film de James Cameron    : AVATAR : AVATAR : AVATAR : AVATAR     
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Séoul, Séoul, Séoul, Séoul, 7777 décembre  décembre  décembre  décembre 2009200920092009 - LG Electronics (LG), leader mondial et innovateur technologique dans le 

domaine de la téléphonie mobile, conclut un partenariat avec Twentieth Century Fox à l’occasion du 

lancement en Europe de son nouveau téléphone LG New Chocolate (LG BL40), qui intègre des 

contenus du dernier film de James Cameron, AVATAR. Ce nouveau téléphone est commercialisé en 

France depuis le mois d’Octobre. 

« C’est un honneur pour LG de faire équipe avec Twentieth Century Fox, le film AVATAR et le dernier 

LG New Chocolate étant tous deux à la pointe de l’innovation chacun dans leur secteur », commente 

le Dr Skott Ahn, PDG de la division Mobile Communications de LG Electronics. 

 
"Ce partenariat représente une occasion passionnante de combiner deux expériences inédites : la 

technologie mobile révolutionnaire du Nouveau Chocolat de LG et l'aventure fantastique d'AVATAR 
de James Cameron. C'est une parfaite synergie." Tomas Jegeus, co-président de Twentieth Century 
Fox 

Réalisateur parmi les plus visionnaires de notre époque, James Cameron a accompli un véritable tour 

de force avec sa dernière œuvre. Conjugant acteurs et environnements réels avec des personnages et 

environnements en 3D animés par ordinateur, AVATAR s’apprête à révolutionner nos habitudes de 

spectateur avec une qualité graphique absolument inédite. 

Le dernier téléphone Chocolate de LG reflète quant à lui l’ambition du fabricant d’imaginer des 

designs sans cesse plus avant-gardistes. Ce téléphone portable est, en effet, le seul du marché à 

intégrer un écran de 4 pouces au format cinéma 21:9 à la résolution HD exceptionnelle. 

Outre la diffusion de contenus exclusifs qui accompagnera le lancement du téléphone, il est prévu 

que LG investisse les salles obscures à travers une campagne de publicité. De plus, la bande-

annonce du film AVATAR sera préinstallée sur les tout nouveaux modèles LG Chocolate 

commercialisés. 

AVATAR sera à l’affiche des salles de cinéma françaises à partir du 16 décembre prochain. 

Pour en savoir plus sur ce partenariat ou sur le nouveau téléphone LG Chocolate BL40, rendez-vous 

sur http://newchocolate.lgmobile.com  
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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. Divisé en cinq unités 
opérationnelles (divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions d'entreprise) 
et ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur 
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™.  
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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. 
    
    
    

    
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    CorporateCorporateCorporateCorporate    ::::    
Hortense GrégoireHortense GrégoireHortense GrégoireHortense Grégoire                                                        Eva LekicEva LekicEva LekicEva Lekic    
Tel : 01 53 04 23 30                Tel : 01 53 04 23 21 

Mail : hortense.gregoire@pleon.com             Mail : eva.lekic@pleon.com 
 
    
    

    
Contacts Presse Contacts Presse Contacts Presse Contacts Presse ::::    
Hervé VaillantHervé VaillantHervé VaillantHervé Vaillant                                                            Elodie MargatElodie MargatElodie MargatElodie Margat    
Tel : 01 49 89 87 36               Tel : 01 49 89 98 72 
Mail : hvaillant@lge.com               Mail : emargat@lge.com 
    
    
CONCONCONCONTACTS TWENTIETH CENTURY FOXTACTS TWENTIETH CENTURY FOXTACTS TWENTIETH CENTURY FOXTACTS TWENTIETH CENTURY FOX    

Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    : : : :     
Alexis Rubinowicz Alexis Rubinowicz Alexis Rubinowicz Alexis Rubinowicz     
Twentieth Century Fox 
Alexis.Rubinowicz@fox.com 

01 58 05 57 90 
EEEEmilie Gruyellemilie Gruyellemilie Gruyellemilie Gruyelle    
Twentieth Century Fox 
Emilie.Gruyelle@fox.com 

01 58 05 57 79 
    

Contacts promotions et partenariatsContacts promotions et partenariatsContacts promotions et partenariatsContacts promotions et partenariats    : : : :     
Julie Noyelle Julie Noyelle Julie Noyelle Julie Noyelle     
Twentieth Century Fox 

Julie.Noyelle@fox.com 
01 58 05 57 97 
Audrey BenhamouAudrey BenhamouAudrey BenhamouAudrey Benhamou    
Twentieth Century Fox 

Audrey.Benhamou@fox.com 
01 58 05 57 75    

 


