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Villepinte, 9 décembre 2009 - LG Electronics (LG), leader mondial et innovateur 
technologique des communications mobiles, annonce que son téléphone tactile LG-
KP500 extrêmement populaire s'est vendu à plus de 10 millions d'unités depuis son 
lancement en novembre 2008. Le Cookie est le cinquième téléphone de LG à 
atteindre ce chiffre impressionnant après les LG Chocolate, LG Shine, LG KP100 et LG 
KG270. Il n'a fallu que 13 mois au KP500 pour passer cette barre symbolique, 
devenant ainsi le mobile entièrement tactile qui s'est vendu le plus rapidement dans 
toute l'histoire de LG.  

    
    
    
    
    
 

"Nous sommes ravis que le LG-KP500 ait pu franchir la barre des 10 millions d'unités en une si 
courte période. Ce record de ventes accrédite notre philosophie qui consiste à étudier les 
demandes des consommateurs et à offrir un téléphone entièrement tactile combinant 
fonctionnalités haut de gamme et design épuré", confie Skott Ahn, président et P-DG de la 
division Mobile Communications (Téléphonie mobile) de LG Electronics. "LG continuera de 
façonner l'avenir en proposant des produits et des technologies qui satisfont les préférences et 
les attentes des consommateurs." 
 
Dès son lancement, le LG-KP500 a rencontré un franc 
succès auprès d'un large groupe de consommateurs, se 
vendant à plus de cinq millions d'unités en Europe, deux 
millions en Amérique latine et deux millions en Asie. Ce 
mobile s'est vendu à plus d'un million d'unités chaque 
mois de l'année, et LG s'attend à ce que la demande 
augmente encore à l'approche des fêtes de Noël.  
 

o  10 millions d'unités depuis son lancement en novembre 2008 

o  Un téléphone entièrement tactile combinant fonctionnalités haut de 

gamme et design épuré 

o  Une interface utilisateur intuitive et conviviale 



 
 

 

 

 

Les nombreux coloris proposés pour la coque épurée et stylée du KP500 permettent aux 
consommateurs d'adapter le téléphone à leur sensibilité personnelle Le KP500 intègre des 
fonctionnalités multimédia avancées, notamment une interface utilisateur intuitive et conviviale, la 
prise en charge des widgets, des touches de raccourci et un appareil photo de 3,0 mégapixels. 
 
L'un des secrets qui explique le succès international du KP500 est sa personnalisation régionale. 
Par exemple, la version du Moyen-Orient inclut le Coran et une boussole pour indiquer la 
direction de la Mecque. En République tchèque, où le hockey sur glace est un sport national, une 
édition spéciale du LG-KP500 a été proposée avec un jeu de hockey sur glace et le logo du club 
populaire, le Sparta Prague.  

 
 
LG s'attend à ce que les ventes du KP500 restent soutenues, 
à l'instar du LG Chocolate et du LG Shine. Étant donné le 
succès phénoménal du LG-KP500, le fabricant prévoit 
d'introduire un successeur doté de fonctionnalités optimisées 
début 2010. 
 

 

NouveauNouveauNouveauNouveau    ! L’espace presse LG! L’espace presse LG! L’espace presse LG! L’espace presse LG    ::::    
Retrouvez toutes les informations presse LG Electronics en cliquant sur le lien ci-dessous :   
http://www.lge.com/fr/tout-sur-lg/presse-et-media/ 
En un clic, accédez à l’ensemble des communiqués de presse, fiches techniques et visuels des produits 
LG. 

# # # 
A propos dA propos dA propos dA propos de LG Electronics, Inc. e LG Electronics, Inc. e LG Electronics, Inc. e 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 85 000 personnes 
travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de 
design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 
un chiffre d'affaires de  44,7 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 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros. 
 

À propos de la division Mobile Communications de LG ElectronicsÀ propos de la division Mobile Communications de LG ElectronicsÀ propos de la division Mobile Communications de LG ElectronicsÀ propos de la division Mobile Communications de LG Electronics    
La division des communications mobiles de LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des 
communications mobiles et de l'information. LG exploite sa technologie de pointe et son savoir-faire en design de 
modèles innovants pour créer des téléphones qui offrent une expérience mobile optimisée aux clients du monde 
entier. Le fabricant vise de plus en plus les technologies de convergence et les produits d'informatique mobile, et 
continuera à tenir une position de leader dans le domaine des communications mobiles, avec des designs stylés et 
sa technologie intelligente.  
    
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    LGLGLGLG    ::::    
Hervé Vaillant Hervé Vaillant Hervé Vaillant Hervé Vaillant ----    Tel : 01 49 89 87 36 - Mail : hvaillant@lge.com    
Elodie Margat Elodie Margat Elodie Margat Elodie Margat ----    Tel : 01 49 89 98 72 - Mail : emargat@lge.com    
    
Agence PleonAgence PleonAgence PleonAgence Pleon    : : : :     
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    ProduitsProduitsProduitsProduits    : : : :     
Aurélie Vinzent – aurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.com - Tel : 01 53 32 53 39 
Eva Lekic – eva.lekiceva.lekiceva.lekiceva.lekic@pleon.com@pleon.com@pleon.com@pleon.com - Tel : 01 53 32 53 55 
 


