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LG Electronics sur le devant de la Seine avec son plus grand LG Electronics sur le devant de la Seine avec son plus grand LG Electronics sur le devant de la Seine avec son plus grand LG Electronics sur le devant de la Seine avec son plus grand 

réfrigérateur américainréfrigérateur américainréfrigérateur américainréfrigérateur américain    !!!!    

    

A l’occasion du lancement de sa gamme de réfrigérateur américain 
étonnamment grand, LG Electronics met en place un dispositif à la hauteur de 
cet évènement ! En effet, la marque réalisera les plus grandes courses du monde, 
pour le chef triplement étoilé Alain Passard, tout au long de la Seine, avec une 
immense barge transformée en réfrigérateur géant.    

 
Villepinte, France, Villepinte, France, Villepinte, France, Villepinte, France, 10101010 juin 2009 juin 2009 juin 2009 juin 2009 – Afin de présenter sa nouvelle gamme de 

réfrigérateurs américains LG Electronics a vu les choses en grand ! En collaboration 

avec le chef triplement étoilé Alain Passard, LG Electronics organisera à partir du 22 

juin les plus grandes courses du monde sur la Seine entre Le Havre et Paris pour partir 

à la rencontre des producteurs locaux de produits biologiques de qualité. Cet 

évènement se clôturera à Paris le 25 juin prochain sur les bords de Seine. 

 

Un évènement étonnamment grand Un évènement étonnamment grand Un évènement étonnamment grand Un évènement étonnamment grand     

A la mesure des dimensions spacieuses du réfrigérateur Platinum II, une immense 

barge quittera le Havre dès le 22 juin. Sur sa route jusqu’à la capitale française, 

l’immense péniche de 70 mètres de long sur 12 mètres de large transformée pour 

l’occasion en réfrigérateur s’arrêtera à plusieurs reprises, notamment  à Rouen (le 22 

juin) et à Vernon (le 23 juin). Ces différentes étapes seront l’occasion pour Alain 

Passard et son équipe de partir à la rencontre des meilleurs producteurs locaux et de 

réaliser les plus grandes courses du Monde.  

 

Une collaboration avUne collaboration avUne collaboration avUne collaboration avec un chef triplement étoiléec un chef triplement étoiléec un chef triplement étoiléec un chef triplement étoilé    

Le chef est particulièrement exigeant sur la qualité de ses produits. Son approche 

originale de la cuisine végétale lui a permis de donner aux fruits et légumes une 

dimension inattendue dans la gastronomie française. LG et le chef iront à la rencontre 

des producteurs locaux pour sélectionner les meilleurs produits qui seront ensuite 

acheminés par la barge réfrigérée jusqu’à Paris. Lors de l’étape de Vernon, le chef 

profitera de cette escale proche de son jardin du « Pays d ‘Avre » pour faire une 

sélection de ses meilleurs « crus potagers »  qui ont fait sa renommée internationale.  
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« Le volume du nouveau réfrigérateur américain LG est un véritable lieu d’inspiration. Il 

incite et provoque la création. J’adore ouvrir ses portes et me laisser envahir par la 

couleur, le parfum et les dessins de son contenant.  L’espace potager sous-vide, 

réservé à la qualité des légumes, est un véritable coup de magie ; il vous offrira une 

qualité fraicheur digne d’une cueillette du matin. Quant à la petite tablette 

indispensable en cuisine afin de se désaltérer, elle est carrément prodigieuse, 

écologique et économique. Pour moi, le LG Platinum II est l’objet incontournable pour 

tous les passionnés qui considèrent la cuisine comme un art » affirme Alain Passard.  

 

Un lancement en ligne avec les valeurs de la marque Un lancement en ligne avec les valeurs de la marque Un lancement en ligne avec les valeurs de la marque Un lancement en ligne avec les valeurs de la marque     

Le nouveau réfrigérateur américain LG au design séduisant, a été conçu pour offrir une 

capacité de rangement incomparable. Quoi de mieux pour illustrer cela, qu’une 

immense barge de 70 mètres de long sur 12 mètres de large. En outre, LG a doté 

cette gamme des dernières innovations intelligentes en matière d’électroménager. Les 

réfrigérateurs LG apportent à vos produits toute la fraîcheur nécessaire aux grandes 

occasions de votre vie. L’association avec un chef reconnu pour la grande attention 

qu’il porte à la fraicheur de ses ingrédients devenait évidente. Le nouveau réfrigérateur 

américain de LG bénéficie également d’une classe énergétique A+ qui permet de 

réaliser d’importantes économies d’énergie. Ce nouveau réfrigérateur réaffirme la 

position eco-friendly de la marque coréenne. Au cours du périple de ce réfrigérateur 

étonnamment grand, seule de la nourriture biologique sera recueillie.  

 

Une arrivée parisienne savamment orchestrée Une arrivée parisienne savamment orchestrée Une arrivée parisienne savamment orchestrée Une arrivée parisienne savamment orchestrée     

Au terme d’une traversée de 3 jours qui débutera au Havre le 22 juin, la péniche 

réfrigérée de LG arrivera à Paris le 25 juin pour créer l’événement ! Son entrée 

spectaculaire dans la capitale sera à la mesure des dimensions du réfrigérateur 

Platinum II. Un pique-nique géant sera organisé le 25 juin sur les bords de Seine à 

l’arrivée de la péniche chargée de ses provisions. La presse européenne conviée à cet 

événement aura le privilège d’assister à ce pique-nique gastronomique préparé et 

orchestré par Alain Passard. 

 

Le design sera au rendez-vous de cet événement grandiose, avec notamment le choix 

d’un lieu particulièrement élégant. La collaboration de LG avec le chef Alain Passard 

illustre également la volonté de la marque de surprendre toujours les consommateurs 

en s’associant avec une personnalité internationalement réputée et avant-gardiste de la 

gastronomie française.  
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A l’issu de l’événement, les aliments collectés seront remis à la Banque Alimentaire. 

 
 
 

DDDDes rendezes rendezes rendezes rendez----vous vous vous vous étonnamment grands étonnamment grands étonnamment grands étonnamment grands …………    

    

22 juin22 juin22 juin22 juin    :::: Départ du H Départ du H Départ du H Départ du Havre & avre & avre & avre & EEEEscale à Rouenscale à Rouenscale à Rouenscale à Rouen        

22223333 juin juin juin juin    : : : : EEEEscale à Vernonscale à Vernonscale à Vernonscale à Vernon    

25252525 juin juin juin juin    : Arrivée à Paris: Arrivée à Paris: Arrivée à Paris: Arrivée à Paris    
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À propos de LG ElectronÀ propos de LG ElectronÀ propos de LG ElectronÀ propos de LG Electronics, Inc. ics, Inc. ics, Inc. ics, 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™. 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. 
 
 
À propoÀ propoÀ propoÀ propos de la division Home Appliances de la division Home Appliances de la division Home Appliances de la division Home Appliance de LG Electronics  de LG Electronics  de LG Electronics  de LG Electronics  
La division de l'électroménager de LG Electronics est l'un des principaux innovateurs dans l'industrie de 
l'électroménager. Elle a à cœur d'offrir des produits plus sains et plus écologiques conjuguant parfaitement la 
technologie intelligente et le design à la pointe de la tendance, afin de proposer une solution complète qui 
améliore tous les aspects de la vie quotidienne. Les produits intuitifs de LG, parmi lesquels des réfrigérateurs, 
des lave-linge, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs et des appareils intégrés, sont 
conçus pour trouver un écho chez les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les 
fonctionnalités conviviales de LG, avec des premières mondiales telles que le réfrigérateur interactif, le lave-
linge à vapeur et le four à micro-ondes combiné, définissent de nouvelles tendances dans l'industrie de 
l'électroménager, plaçant LG au rang de leader mondial.  
 
À propos de laÀ propos de laÀ propos de laÀ propos de la Banque Alimentaire Banque Alimentaire Banque Alimentaire Banque Alimentaire 
“Les Banques Alimentaires collectent, gèrent et partagent des denrées alimentaires pour aider l’homme à se 
restaurer. Leur action se fonde sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le partage, le bénévolat et le 
mécénat. En 1984, face à la montée de la pauvreté, plusieurs associations caritatives se réunissent pour créer, 
selon le modèle des Food Banks américaines, la première Banque Alimentaire française à Paris. Aujourd’hui, en 
France, les Banques Alimentaires, départementales ou régionales, couvrent pratiquement la totalité du territoire. 
Sur le même principe, des Banques Alimentaires se sont développées dans plus de 12 pays d’Europe et 
regroupées en fédérations nationales. Ces dernières sont réunies au sein de la Fédération Européenne des 
Banques Alimentaires, FEBA. Les 79 Banques Alimentaires Françaises sont des associations loi 1901 à but 
humanitaire. Elles sont non gouvernementales, apolitiques et non confessionnelles. La Fédération qui les 
regroupe est une association de bienfaisance. Elle a pour mission de coordonner leurs actions, d’animer le 
réseau et de les représenter auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux.” 
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