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Le troisième rapport annuel de développement durable de 

LG détaille l’ensemble des progrès accomplis par le 

fabricant coréen 
 
 
 
Villepinte, FranceVillepinte, FranceVillepinte, FranceVillepinte, France, 11, 11, 11, 11    août 2009août 2009août 2009août 2009    - LG Electronics (LG) vient de publier son troisième rapport 
annuel de développement durable, couvrant l'exercice 2008. Ce rapport détaille l’ensemble 
des progrès réalisés par LG en matière de gestion durable et expose les plans de l’entreprise 
dans les domaines de l'économie, du social et de l'environnement.  
 
Le rapport de développement durable de LG présente les efforts continus de l’entreprise en 
vue de développer des pratiques plus durables et responsables. Une version électronique du 
rapport sera disponible au téléchargement depuis la page dédiée du site de LG Electronics 
(http://www.lge.com/about/sustainability/main.jhtml) à compter du 19 août 2009. 
 
Pour réaliser ce rapport, LG a mené des études, entretiens et analyses approfondis auprès de 
diverses parties prenantes incluant clients, employés, universités, analystes, investisseurs, 
associations de consommateurs et ONG.  
 
Le rapport adhère aux directives internationales G3 de la Global Reporting Initiative (GRI) et a 
été vérifié par Two Tomorrows, société internationale qui aide les entreprises à adopter des 
pratiques de développement durable dans leurs activités.  
 
"Nous continuerons d'explorer de nouvelles opportunités et de nouveaux moteurs de 
croissance, afin de devenir une multinationale de premier plan, qui inspire confiance et respect, 
grâce notamment à une meilleure compréhension du développement durable et de son 
application dans la gestion quotidienne", indique dans le rapport Yong Nam, Vice-Président et 
P-DG de LG Electronics. 
 
Pour veiller à ce que ses efforts en matière de développement durable deviennent une priorité 
absolue, LG Electronics a mis en place un comité de gestion de développement durable au 
début de l'année. De plus, pour renforcer les pratiques de gestion durable dans toute sa 
structure, LG organise des réunions trimestrielles du conseil de gestion de développement 
durable avec des décideurs en charge de la stratégie, des ressources humaines, de la 
responsabilité sociale d'entreprise, de la finance et de l'environnement.  
 
Une présentation des activités durables de LG sera organisée le mois prochain à l'attention des 
sociétés d'investissement et des analystes internationaux.  
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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. 

LG a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars à travers ses cinq 

divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), 

Home Appliance (Électroménager), Air Conditioning (Climatisation) et Business Solutions (Solutions 

professionnelles). LG est l'un des premiers producteurs 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. 
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Contacts Presse CorporateContacts Presse CorporateContacts Presse CorporateContacts Presse Corporate    ::::    
Hortense Grégoire -- hortense.gregoire@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 30 

Eva Lekic -- eva.lekic@pleon.com -- Tel : 01 53 04 23 21 
 


