
www.lge.com/fr 

 

    

Profil des dirigeantsProfil des dirigeantsProfil des dirigeantsProfil des dirigeants    

 

 

Skott AhnSkott AhnSkott AhnSkott Ahn    
    

Président et PPrésident et PPrésident et PPrésident et P----DGDGDGDG    
Division Communications MobilesDivision Communications MobilesDivision Communications MobilesDivision Communications Mobiles    
LG ElectronicsLG ElectronicsLG ElectronicsLG Electronics    
 

 

Skott Ahn est Président et P-DG de la division Communications Mobiles de LG Electronics 

depuis 2007. Il est devenu la plus jeune personne à occuper cette position dans l'histoire du 

groupe LG. Skott Ahn a conduit la division vers un succès encore plus grand en apportant 

son discernement perspicace, en anticipant les besoins des consommateurs et en faisant 

émerger les nouvelles tendances mobiles. Grâce à sa prise de décisions rapide, il a dirigé sa 

talentueuse équipe afin de créer des produits innovants tirant parti de ces tendances. 
 

Dans les deux années qui ont suivi sa nomination en tant que Président, la division 

Communications Mobiles de LG a enregistré une croissance considérable. Entre 2006 et 

2008, elle a vu son bénéfice d'exploitation multiplié par plus de 10, tandis que ses ventes 

ont augmenté de 56 %. Alors que la division continue d'accroître sa part de marché, Skott 

Ahn a joué un rôle décisif pour porter LG au rang d'acteur mondial majeur et optimiser la 

réputation de l'entreprise. 
 

Skott Ahn est un innovateur de talent et la force motrice des technologies avant-gardistes 

de LG Electronics. Il est devenu Vice-Président Directeur et responsable du centre de 

recherche et développement des mobiles de LG Electronics en 2004 et joue depuis un rôle 

de premier plan dans l'expansion de LG sur le marché international des mobiles GSM et 

UMTS (CDMA à large bande). Son expérience et ses connaissances approfondies dans la 

téléphonie mobile ont joué un rôle primordial dans le succès des produits LG.  
 

En tant que Vice-Président de la division des systèmes audiovisuels numériques de LG 

Electronics en 2001, il a permis au fabricant de se classer parmi les entreprises les plus 

performantes au monde, atteignant une part de marché de 17,8 % en 2003. Avant cela, en 

sa qualité de Vice-Président de l'entité du support technologique de LG Electronics en 1999, 

Skott Ahn a réussi à améliorer les performances de LG en matière de recherche et 

développement et a mis l'accent sur le recrutement et la conservation de grands talents. 
 

Skott Ahn a étudié le génie électronique à l'université nationale de Séoul avant d'intégrer LG 

Electronics en 1982. Il a poursuivi ses études après avoir rejoint les rangs de LG, obtenant 

son doctorat de l'université nationale de Séoul en 1992, avant d'achever le programme de 

gestion avancé de cette université en 2005. 
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Parfait connaisseur de l'industrie des mobiles et directeur régional des activités mobiles 

européennes de LG, Harrison Lee participe activement au renforcement de la présence et 

de la position de LG sur le marché européen. 

 

Auparavant, M. Lee était Vice-Président et Directeur de l'entité de LG Electronics chargée de 

gérer la marque à l'international, où il a contribué au développement et à la mise en place 

de systèmes et processus de gestion de la marque qui ont aidé à façonner l'identité de la 

marque LG. 

 

Avant cela, Harrison Lee a dirigé l'entité en charge de la planification stratégique de la 

division Communications Mobiles de LG Electronics, où il a contribué à améliorer les 

synergies entre les différents départements au sein des unités opérationnelles pour 

optimiser la compétitivité globale de LG sur le marché international. 

 

M. Lee possède un MBA de l'université d'Illinois à Urbana Champaign, ainsi qu'une licence 

et une maîtrise d'économie de l'université d'études étrangères de Hankuk (Corée du Sud).  
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Chang Ma, Vice-Président de l'entité de stratégie marketing de la division Communications 

Mobiles de LG Electronics, est l'un des principaux contributeurs au succès de la gamme 

Black Label Series et un acteur essentiel dans la campagne marketing mondiale pour le 

téléphone PRADA par LG et le LG Viewty. Professionnel du marketing, il compte de 

nombreuses années d'expérience en gestion de marque et en marketing. 

 

En 2005, M. Ma a été nommé Vice-Président de l'équipe en charge de la stratégie 

marketing, devenant le plus jeune membre du conseil d'administration dans l'histoire du 

groupe LG. Il a dirigé le lancement international réussi des mobiles Chocolate, Shine et 

Secret dans la gamme Black Label Series. Il a également supervisé le lancement mondial 

du téléphone PRADA par LG, fruit de la collaboration du fabricant avec la maison de 

couture italienne renommée PRADA. Actuellement, Chang Ma tire parti des connaissances 

et des perspectives qu'il a acquises de ces expériences pour contribuer à maintenir et 

améliorer le leadership de LG dans l'industrie.  

 

Dirigeant dynamique qui connaît bien les environnements concurrentiels, M. Ma a la 

capacité de réaliser des intégrations organisationnelles et d'exploiter de nouveaux processus 

et tendances rapidement. 

 

En 1997, Chang Ma a démarré sa carrière chez Johnson & Johnson, avant de rejoindre la 

Corée pour y gérer des marques grand public, dont il a supervisé la croissance rapide sur le 

marché. Leader dynamique riche d'une grande expertise dans les environnements 

concurrentiels, il met l'accent sur l'intégration organisationnelle rapide de tendances et de 

processus. En tant qu'acteur international expérimenté, Chang Ma a dirigé et coordonné 

différents projets à l'échelle mondiale. Il a notamment mis sur pied des initiatives 

internationales et a optimisé les compétences fondamentales de chaque marché.  

 

En 1999, chez Johnson & Johnson, M. Ma était responsable de franchise dans la région 

Asie-Pacifique, en charge du développement de nouveaux produits et de l'exploration du 

marché, lançant six nouveaux produits. En 2001, il dirigeait le développement et le 

marketing des produits pour la peau pour la région et, en 2003, il est devenu directeur du 

marketing, élaborant la vision stratégique sur dix ans de J&J en Asie.  
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Chang Ma a obtenu une licence en sciences professionnelles à l'université de Marymount en 

1991, ainsi qu'un MBA en marketing à l'université d'Illinois en 1997. 
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Auparavant directeur de la marque et des communications marketing à Vodafone Royaume-

Uni, Dominic Chambers a rejoint LG Electronics Europe en octobre 2008, au nouveau poste de 

Directeur du marketing européen.  

 

Fort d'une expérience de 20 ans dans le développement de marque et du marketing à 

l'international, Dominic Chambers est responsable de la stratégie européenne de marque et du 

marketing de LG et de sa mise en œuvre dans toute l'Europe, avec une attention particulière sur 

le nouveau partenariat avec la Formule 1. 

 
Dominic Chambers a également occupé des postes de marketing à Uniqlo, Warner Home Video 
et Seagram, où il était directeur du marketing international en charge du whisky malt et 
directeur de la marque pour l'Asie-Pacifique. 

    
AAAA propos de LG Electronics, Inc. propos de LG Electronics, Inc. propos de LG Electronics, Inc. propos de LG Electronics, 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 82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de 
production, 35 centres de Recherche et Développement et 5 centres de design.  
LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 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 270 personnes et a 
réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  
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