
 

 

 

 
                                                                                            

LGLGLGLG Electronics  Electronics  Electronics  Electronics annonce annonce annonce annonce le le le le lancement de son projetlancement de son projetlancement de son projetlancement de son projet    : : : :     
««««    LG Energy LabLG Energy LabLG Energy LabLG Energy Lab    »»»»    

Une maison expérimentale dédiée aux Une maison expérimentale dédiée aux Une maison expérimentale dédiée aux Une maison expérimentale dédiée aux produits tertiaires et produits tertiaires et produits tertiaires et produits tertiaires et 
résidentielsrésidentielsrésidentielsrésidentiels de la gamme  de la gamme  de la gamme  de la gamme chauffage, climatisation et nouvelles chauffage, climatisation et nouvelles chauffage, climatisation et nouvelles chauffage, climatisation et nouvelles 

énergies énergies énergies énergies de LGde LGde LGde LG    

    
N°1 mondial sur le marché N°1 mondial sur le marché N°1 mondial sur le marché N°1 mondial sur le marché de de de de la la la la climatisationclimatisationclimatisationclimatisation,,,,    et leader en matière de systèmeset leader en matière de systèmeset leader en matière de systèmeset leader en matière de systèmes    
de chauffage de chauffage de chauffage de chauffage et d’énergies renouvelableset d’énergies renouvelableset d’énergies renouvelableset d’énergies renouvelables, LG Electronics annonce l’acquisition , LG Electronics annonce l’acquisition , LG Electronics annonce l’acquisition , LG Electronics annonce l’acquisition 
d’une demeure ancienne, d’une demeure ancienne, d’une demeure ancienne, d’une demeure ancienne, àààà    WargniesWargniesWargniesWargnies----LeLeLeLe----Petit Petit Petit Petit dans la région de Valenciendans la région de Valenciendans la région de Valenciendans la région de Valenciennes, nes, nes, nes, 
dans le cadre de son projet dans le cadre de son projet dans le cadre de son projet dans le cadre de son projet ««««    LG EnergyLG EnergyLG EnergyLG Energy Lab Lab Lab Lab    ».».».».    Tour d’horizon Tour d’horizon Tour d’horizon Tour d’horizon sursursursur ce ce ce ce projet qui  projet qui  projet qui  projet qui 
verra le jour verra le jour verra le jour verra le jour début février 2010début février 2010début février 2010début février 2010....    
    
Villepinte, France, le 10 décembre 2009 - Toujours soucieux d’offrir aux 
consommateurs des produits répondant à leurs besoins mais également à leurs 
exigences en matière d’économies d’énergie et de respect de l’environnement, LG 
Electronics a souhaité pousser cette démarche encore plus loin. En effet, la « LG LG LG LG 
EnergyEnergyEnergyEnergy Lab  Lab  Lab  Lab » aura pour vocation de tester, dans les conditions réelles, les 
performances de ses solutions de chauffage, de climatisation et d’énergies 
renouvelables.  
 

Un projetUn projetUn projetUn projet d’ d’ d’ d’envergure envergure envergure envergure tourné vers l’avenir tourné vers l’avenir tourné vers l’avenir tourné vers l’avenir     
A travers ce projet, LG Electronics France a souhaité tester dans les conditions réelles 
et sur le long terme, les performances et la fiabilité de ses nouveaux produits selon 
une double approche : 
 
S’engager aujourd’hui dans le quotidien des consommateursS’engager aujourd’hui dans le quotidien des consommateursS’engager aujourd’hui dans le quotidien des consommateursS’engager aujourd’hui dans le quotidien des consommateurs    … … … …     
Dans un premier temps, LG souhaite connaître les impacts de ses installations dans la 
vie quotidienne des utilisateurs. En effet, les produits sont souvent développés en 
laboratoire et issus de la R&D, mais LG souhaite évaluer de façon beaucoup plus 
précise leurs impacts, telles que la puissance, le niveau sonore sur la vie quotidienne 
des foyers Français. Pour LG, développer des produits est une chose, mais la marque 
souhaite également savoir de quelle manière les consommateurs évoluent au quotidien 
avec ces produits. 
 
… pour améliorer l’environnement de demain… pour améliorer l’environnement de demain… pour améliorer l’environnement de demain… pour améliorer l’environnement de demain    
Dans un autre temps, LG s’attache à la fiabilité de ses solutions et plus 
particulièrement à leur impact sur l'environnement. Pour ce faire, cette maison 
intégrera tous les moyens de contrôle et enregistrement pilotables à distance (sondes, 
sonomètres, thermomètres,…) qui seront installés en réseaux, reliés à internet et 
équipés de webcam. Des mesures d’impact sur l’environnement seront ainsi réalisées 
pendant toute la période des tests. Ces résultats permettront d’imaginer et de 
concevoir les modes de chauffage et de climatisation de demain : plus efficaces, 
moins énergivores et plus respectueux de notre environnement.    
 
 



 

 

 

 
                                                                                            

DDDDes es es es espaces espaces espaces espaces complémecomplémecomplémecomplémentaires pour une approche globalentaires pour une approche globalentaires pour une approche globalentaires pour une approche globale    
Avant leur lancement sur le marché français, les nouveaux produits de la division 
climatisation seront préalablement testés dans cette maison dans deux espaces 
distincts selon le type de solutions. 
 

• L’Espace «L’Espace «L’Espace «L’Espace «    La maison LGLa maison LGLa maison LGLa maison LG    »»»»    : gamme résidentielle: gamme résidentielle: gamme résidentielle: gamme résidentielle    
Dans cet espace, LG a souhaité expérimenter ses solutions destinées aux applications 
résidentielles individuelles et collectives. 
    

• L’espace «L’espace «L’espace «L’espace «     Confort au b Confort au b Confort au b Confort au bureauureauureauureau    »»»»    : gamme tertiaire : gamme tertiaire : gamme tertiaire : gamme tertiaire     
LG est une véritable référence en matière de climatisation dans des milieux 
professionnels comme les bureaux, les boutiques ou encore les industries.  
    
Dans ces espaces, LG souhaite donc expérimenter ses toutes dernières solutions :  
 
Gamme Gamme Gamme Gamme Multisplit nouvelle Multisplit nouvelle Multisplit nouvelle Multisplit nouvelle générationgénérationgénérationgénération    :::: Série H Série H Série H Série HMMMM    
Avec les systèmes Multi Split Inverter, LG propose un équipement 
ultra-performant et complet qui permet une véritable souplesse en 
termes d’installation. LG Electronics offrent ainsi une large gamme 
d’unités intérieures qui s’adaptent parfaitement à tous types 
d’habitat. Plusieurs configurations intérieures sont possibles et des 
groupes extérieurs toujours aussi compacts permettent une 
intégration plus discrète. Cette nouvelle gamme offre des 
coefficients de performances (COP) meilleurs pour un niveau 
sonore encore plus bas. Enfin, leur ergonomie a été pensée de 
manière à faciliter l’installation et l’entretien.  
 
Gamme de pGamme de pGamme de pGamme de pompeompeompeompessss à chaleur Air à chaleur Air à chaleur Air à chaleur Air----EauEauEauEau    

• Pompe à chaleurPompe à chaleurPompe à chaleurPompe à chaleur    split groupe split groupe split groupe split groupe extérieur et kit hydraulique intérieur extérieur et kit hydraulique intérieur extérieur et kit hydraulique intérieur extérieur et kit hydraulique intérieur     
Fluide R410AFluide R410AFluide R410AFluide R410A    : 9/12/14/16 kW mono et triphasé: 9/12/14/16 kW mono et triphasé: 9/12/14/16 kW mono et triphasé: 9/12/14/16 kW mono et triphasé    

• Pompe à chaleurPompe à chaleurPompe à chaleurPompe à chaleur mo mo mo monobnobnobnoblllloc haute températureoc haute températureoc haute températureoc haute température        
Fluide R407CFluide R407CFluide R407CFluide R407C    
Existe en 9 /12/ 14 kW Existe en 9 /12/ 14 kW Existe en 9 /12/ 14 kW Existe en 9 /12/ 14 kW     

    
Toujours plus innovants, LG Electronics propose une solution 100% 
confort avec sa gamme de pompes à chaleur Air/Eau de LG, qui 
offre une solution 100% confort. Spécialement conçu pour répondre 
aux besoins du marché de la rénovation (en relève ou remplacement 
de chaudière) et de l’habitat neuf, cette gamme s’adaptera 
parfaitement aux applications résidentielles individuelles et 
collectives. De plus, ces pompes à chaleur Air-Eau constituent un 
produit respectueux de l’environnement qui utilise 2 sources 
d’énergie renouvelables que sont l’air et le soleil. Enfin, il sera 
économe avec des coefficients de performances (COP) parmi les 
plus élevés du marché. Equipées de la Technologie Inverter, les 
solutions de LG garantissent un chauffage performant et économe 
en toutes saisons.  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                            

A noter que les pompes à chaleur LG Electronics bénéficient de la certification NF 
PAC. Ce Label est une véritable garantie de qualité et de fiabilité car il répond à des 
enjeux énergétiques et environnementaux quant à la réduction de l’émission de gaz à 
effet de serre. Par ailleurs, c’est ainsi une solution éligible au crédit d’impôt dans le 
cadre de la loi destinée à encourager l’acquisition d’appareil de chauffage utilisant des 
énergies renouvelables. 
  
 
Systèmes CAC Systèmes CAC Systèmes CAC Systèmes CAC     
Reconnu dans le monde entier pour le niveau de qualité supérieure de ses produits, 
LG est une véritable référence pour les professionnels du marché de la climatisation. 
Avec sa nouvelle génération de système CAC, LG offre à la fois sécurité, fiabilité, 
confort, flexibilité et facilité d’installation. En outre, ces solutions assurent de 
considérables économies d’énergie, caractéristique qui revêt une importance majeure 
pour les professionnels. 
Toujours plus compact et plus performant, les systèmes tertiaires de LG permettent de 
traiter simultanément en chaud et en froid des locaux dont les besoins thermiques 
sont opposés comme par exemple un étage de bureaux dont les façades sont 
multiples. Dotés de la technologie réversible Inverter DC, ces systèmes assurent des 
COP parmi les plus performants du marché. 
 
 
 

Un projet expérimental Un projet expérimental Un projet expérimental Un projet expérimental utile et bien penséutile et bien penséutile et bien penséutile et bien pensé    
En sa qualité de leader mondial sur les marchés de l’électronique grand public, de la 
téléphonie mobile et de l’électroménager, LG recherche toujours à offrir les meilleurs 
produits et services possibles à ses clients. A travers la     ««««    LG EnergyLG EnergyLG EnergyLG Energy    LabLabLabLab    »»»», LG 
souhaite également réunir dans ce lieu unique l’ensemble de ses produits de manière 
la plus conviviale possible. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir les nouveautés de la 
marque en matière d’électroménager, d’écrans plats, mais également les appareils 
audio et vidéo ainsi que les produits de la gamme informatique.  
 
Par ailleurs, LG entrevoit également de nouer des partenariats avec les écoles, 
universités, et centres de formations en génie thermique de la région. 
  
Jean Paul Urli, directeur de la division Climatisation conclut : « LG a toujours placé le 
consommateur et la pleine satisfaction de ses besoins au centre de ses 
préoccupations. Avec ce projet, LG s’engage de manière concrète, et prouve sa volonté 
de connaître parfaitement les bénéfices et avantages de chacun des ses produits. Ainsi, 
chaque solution qui sera lancée sur le marché français sera préalablement testée dans 
cette maison côté résidentiel ou tertiaire. Notre but : pouvoir mesurer l'efficacité des 
produits, leur fiabilité mais aussi leur impact sur la vie quotidienne des utilisateurs. » 
  
 
 
 
 
    

À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. 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™. 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 propos de la division Air Conditionning de LG ElectronicsÀ propos de la division Air Conditionning de LG ElectronicsÀ propos de la division Air Conditionning de LG ElectronicsÀ propos de la division Air Conditionning de LG Electronics    
La division Climatisation de LG Electronics est un acteur majeur sur le marché mondial des systèmes de chauffage et 
climatisation. Elle fabrique des climatiseurs tertiaires et résidentiels, et propose des solutions telles que la domotique 
(HomNet) et des solutions professionnelles de gestion d'immeubles. Depuis les produits grand public jusqu'aux systèmes 
de climatisation industriels et spécialisés, LG offre une large gamme de produits pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation. Via une innovation constante dans la fabrication, la recherche et le développement, et le marketing, LG a 
battu ses propres records de ventes depuis 2000, confortant ainsi sa position de leader mondial sur le marché des  
climatiseurs résidentiels. 

 
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    LGLGLGLG    ::::    
Hervé Vaillant - Tel : 01 49 89 87 36 - Mail : hvaillant@lge.com 
Elodie Margat - Tel : 01 49 89 98 72 - Mail : emargat@lge.com 
    
    
    

 
Contacts Presse ProduitsContacts Presse ProduitsContacts Presse ProduitsContacts Presse Produits    ::::    
Aurélie Vinzent – Tel : 01 53 32 53 39 – Mail : aurelie.vinzent@pleon.com 
Eva Lekic - Tel : 01 53 32 53 55 - Mail : eva.lekic@pleon.com 
 
 
 


