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Villepinte, 14 décembre 2009 - LG Electronics (LG), leader mondial et innovateur 
technologique des communications mobiles, dévoile le LG-GT500 Eden Park qui sera 
LE cadeau de Noel. Elégance du design et performances technologiques de LG, 
rehaussé du style emblématique Eden Park, le LG-GT500 va faire des heureux pour 
cette fin d’année.  
 

    
    
    
    
    
 

 

LG et Eden Park : l’alliance mode et technologie ! 

Toujours soucieux de proposer des mobiles avant-gardistes en terme de 

technologie, mais également remarquables par leur design, LG a choisit de 

s’associer avec Eden Park pour habiller le GT500. 

En effet, le style sobre-chic mélangé à une élégance de tous les instants 

de la marque Eden Park n’en fini pas de séduire les férus de rugby mais 

également les adeptes de la marque.  

Animés par le goût du paradoxe et le souci du détail, le style Eden Park se 

caractérise par son icône connue de tous : un maillot de rugby 

reconnaissable à son petit nœud papillon rose. LG a donc voulu rendre 

hommage à ce style inimitable et intemporel avec son nouveau téléphone 

mobile, le GT500. Ainsi, que l’on soit inconditionnel de la marque, ou tout 

simplement à la recherche d’un mobile au look sportif, le téléphone 

GT500 de LG, habillé avec les codes couleurs emblématiques (marine et rose) d’Eden Park, sera 

le best seller de cette fin d’année.  

 

o  Mobile au design Eden Park avec interface A-Class de LG 

o  Ecran 3’’ 262K TFT 

o  Appareil photo 5 mégapixels avec Autofocus 

o  Mémoire 50 Mo & Micro SD jusqu’à 8 Go 

o  Connectivité optimale : 3G+ (HSDPA 3.6), Bluetooth 2.0 & WiFi, A-

GPS 

 



 
 

 

 

 

Le téléphone LG-GT500 par Eden Park va vous séduire par son design très tendance, raffiné 

et… exclusif ! L’univers de la marque Eden Park se prolonge jusqu’à l’écran d’accueil, avec une 

collection de fonds d’écran à l’effigie de l’histoire et des collections de mode.  

Pour respecter l’esprit de la marque, LG a totalement associé la marque Eden Park à l’élaboration 

du design de ce mobile, dans le but de créer un téléphone qui s’articule autour du raffinement et 

de la technicité.  

 

Equipé d’un grand écran LCD tactile de 3 pouces, le LG-GT500 Eden Park est doté de 

l’interface propriétaire A-Class de LG.  

Pour ne manquer aucun moment ou capturer des clichés, le LG-GT500 est équipé d’un appareil 

photo 5 Mégapixels.  

Partagez sans limites vos données, grâce à la connectivité à Internet en haut débit via le réseau 

de votre opérateur ou en Wi-Fi.  

Petit plus non négligeable, ce téléphone est A-GPS, et vous guidera où il vous semblera bon 

d’aller, sans oublier son lecteur de cartes Micro SD pour y stocker toutes les photos, musiques et 

films de votre choix ! 

 

 

Le LG-GT500 est actuellement disponible chez tous les distributeurs de téléphonie mobile en 

exclusivité avec un abonnement Bouygues Telecom au prix de 199€ (Prix TTC du téléphone nu) 
 

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 de LG EleA propos de LG EleA propos de LG EleA propos de LG Electronics, Inc. ctronics, Inc. ctronics, Inc. ctronics, 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 



 
 

 

 

 

 
A propos de Eden ParkA propos de Eden ParkA propos de Eden ParkA propos de Eden Park    
L’histoire d’Eden Park débute en 1987 avec deux joueurs de rugby internationaux appartenant à l’un des plus 
prestigieux clubs omnisports du monde – le Racing Club de France. Franck Mesnel et Eric Blanc, alors étudiants, 
appliquent leur esprit créatif et décalé à la conceptualisation d’une marque de vêtements haut de gamme dont 
l’inspiration et les codes proviennent de leur histoire extraordinaire et authentique. Dans la lignée de certains athlètes 
à l’approche sportive atypique, ils ont cultivé un style décalé mélangé à une élégance de tous les instants. Animés 
par le goût du paradoxe et le souci du détail, ils créent un véritable style Eden Park dont l’icône est le maillot de 
rugby reconnaissable à son petit nœud rose. 
 
Contact presse Eden ParkContact presse Eden ParkContact presse Eden ParkContact presse Eden Park    

Alice Vagogne – 01 70 92 50 52 
E-mail : alice.vagogne@eden-park.tm.fr 

 
 


