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VillepinteVillepinteVillepinteVillepinte,,,,    le 15 le 15 le 15 le 15 décembredécembredécembredécembre    2010 2010 2010 2010 –––– LG Electronics (LG) vient d’annoncer la 
commercialisation de son nouveau climatiseur Multi V III en Europe, un marché 
particulièrement porteur pour le marché des appareils de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. Ce lancement intervient alors que LG cherche à asseoir sa 
présence sur le marché B2B européen, où la demande en technologies économes 
en énergie est en forte progression.  
 
La commercialisation en Europe du Multi V III, la dernière solution de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de LG, est au cœur du projet mis en place par la 
division LG Air Conditioning, qui entend réaliser un chiffre d'affaires de 10 milliards 
de dollars d’ici à 2014 grâce à son portefeuille de solutions énergétiques : Panneaux 
Solaires, Chauffage, Climatisation, Ventilation et Eclairage basse consommation de 
type LED et PLS. Avec son système de chauffage innovant et performant, le Multi V 
III devrait permettre à la marque de gagner d’importantes parts de marché dans les 
régions les plus froides d’Europe.  
 
Le Multi V III présente trois avantages clés pour le consommateur : un meilleur 
rendement énergétique, des performances et un confort constants et une solution 
complète et flexible. L’efficacité énergétique de ce modèle, améliorée grâce au 
compresseur Inverter V-Scroll et à la technologie HiPORTM 1 (High Pressure Oil 
Return) de LG, offre un coefficient de performance énergétique (COP) de 4,6, soit 
l’un des plus élevés du secteur.  
 
Parmi les autres caractéristiques intéressantes du Multi V III, citons son système de 
chauffage continu, qui permet de maintenir une température intérieure agréable 
sans aucune déperdition de chaleur durant les cycles de dégivrage. En outre, avec sa 
tuyauterie d’une longueur de 1 000 m et sa puissance de 20 CV par module 
(80 CV maximum lorsque quatre unités sont connectées), le Multi V III est 
extrêmement simple à installer et entretenir. 
 

                                                 
1 HiPORTM, technologie propriétaire de LG, permet au compresseur de renvoyer l’huile 

directement à un niveau de pression nettement plus élevé que les climatiseurs traditionnels. En 

évitant les recompressions inutiles au niveau de pression le plus faible, HiPORTM minimise les 

pertes d’énergie et peut accroître le COP de 3 %. 
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« Le Multi V III est un parfait témoignage des efforts que nous déployons pour 
concevoir des produits toujours plus économes en énergie et nous sommes ravis de 
le commercialiser en Europe », explique Hwan-yong Noh, PDG de la division LG Air 
Conditioning. « Ce produit nous aidera à faire de LG le chef de file du marché des 
solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation à haut rendement 
énergétique, en collaboration avec nos revendeurs et partenaires commerciaux. » 
 

# # # 
 

Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG www.lgrp.frwww.lgrp.frwww.lgrp.frwww.lgrp.fr  
 

    

Informations à propos de LGInformations à propos de LGInformations à propos de LGInformations à propos de LG    ElectronicsElectronicsElectronicsElectronics    

    

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des 

principaux innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des 

communications mobiles et de l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 000 

personnes travaillant dans 115 unités opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de production, 30 

centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire d’étude consommateur 

& d’innovation (Insight & Innovation Lab). Les ventes mondiales annuelles pour l’exercice 2009 ont 

augmenté de 12,5 % pour atteindre 43,4 milliards de dollars (USD), avec un résultat d’exploitation de 

2,3 milliards de dollars (USD). LG Electronics regroupe cinq divisions : Home Entertainment 

(Electronique grand public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance 

(Electroménager), Air Conditioning  (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) 

et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper 

et de surpasser les attentes de ses consommateurs. Grâce à cette stratégie, LG a réussi à développer 

sa performance globale et ses parts de marché à travers le monde entier. LG est l’un des leaders 

mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de produits audio et vidéo, de téléphones 

mobiles, de climatiseurs et de machines à laver. 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 

www.lge.com/fr. 

 

ÀÀÀÀ    propos de la division Air Conditioning de LG Electronicspropos de la division Air Conditioning de LG Electronicspropos de la division Air Conditioning de LG Electronicspropos de la division Air Conditioning de LG Electronics    

    

La division Air Conditioning de LG Electronics est un acteur majeur sur le marché mondial des 

solutions de chauffage, des climatiseurs et des énergies renouvelables. Elle fabrique des climatiseurs 

commerciaux et résidentiels et propose des solutions globales telles que les solutions de domotique 

(HomNet) et de gestion d'immeubles (Building Management Solutions). Depuis les produits grand 

public pour les particuliers jusqu'aux systèmes de climatisation industriels et spécialisés, LG offre une 

large gamme de solutions de chauffage, de ventilation, de climatisation et d’énergies renouvelables. 

Grâce à une innovation permanente dans la fabrication, la recherche et le développement, et le 

marketing, LG a battu ses propres records de ventes depuis 2000, assurant ainsi sa position de 

leader mondial sur le marché des climatiseurs résidentiels. Les ventes de la division Air Conditionning 

ont atteint 3,5 milliards de dollars (USD) pour l’année 2009. 
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À propos de À propos de À propos de À propos de LG Electronics FranceLG Electronics FranceLG Electronics FranceLG Electronics France    
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 
360 personnes dont 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires 
de 1,1 milliard d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, 
Home Appliance, Business Solutions et Air Conditioning. En 2009 LG France a commercialisé et 
transporté 6,4 millions de produits. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et 
Toulouse) et d’un laboratoire de test pour la division Air Conditioning (Solutions de Chauffage, 
Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France.  Sur le site de 
LG Electronics France se trouvent également le siège européen de la division Air Conditioning 
Regional, ainsi que le centre européen de Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile 
qui emploient 150 personnes.  
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