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La division Communications Mobiles de LG Electronics (LG) a atteint un volume total de ventes 

de 12,3 millions d'unités en Europe en 2008, soit une hausse de 26 % par rapport à 2007. La 

stratégie de LG vise à augmenter sa part de marché globale en Europe en continuant de 

renforcer son image de marque et sa présence dans le secteur de la 3G. La stratégie de LG est 

également d’identifier et cibler de nouvelles opportunités de marché avec des produits 

innovants spécialement conçus pour saisir ces opportunités. 
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En 2009, LG continuera de développer des solutions et des téléphones mobiles basés sur les 

études réalisées auprès des consommateurs et sur leurs avis. D'autres produits et innovations 

seront introduits sur le marché des communautés de réseaux sociaux, suite à l'immense succès 

rencontré par le LG-KS360 en 2008.  

 

L'innovation dans la conception des menus et de l'interface sera une préoccupation essentielle 

après le lancement de la nouvelle interface utilisateur S-Class de LG en février 2009. 

L'amélioration du caractère intuitif des structures de menus et de l'interface utilisateur 

continuera d'être un objectif de LG à l'avenir. 
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L'Europe est un marché vital pour la réussite de LG sur le segment des mobiles haut de 

gamme. En 2007, le mobile Chocolate, premier modèle de la gamme Black Label Series de LG, 

est devenu le premier téléphone fabriqué en Corée à se vendre à plus de 20 millions d'unités 

dans le monde. Le mobile Shine, introduit la même année en Europe, s'est imposé comme un 

digne successeur du Chocolate, se vendant à plus de 10 millions d'unités. De même, le 

téléphone PRADA par LG, doté de la première interface entièrement tactile au monde, a été 

plébiscité par les consommateurs pour son design unique, élégant et sophistiqué.  

 

En 2008, LG a présenté aux consommateurs européens son modèle emblématique et élégant, 

le LG Secret, troisième mobile de sa gamme Black Label Series, ainsi que le LG Renoir, premier 

mobile du marché équipé d'un appareil photo de 8 mégapixels. En 2008, LG s'est également 

imposé auprès d'un nouveau groupe de consommateurs : avec son grand clavier AZERTY, le 

LG-KS360 a rencontré un énorme succès auprès des adeptes des réseaux sociaux. Vendu à 

600 000 unités deux mois et demi après son lancement européen, il s'en vend actuellement 

jusqu'à 10 000 unités par jour en Europe. Ces chiffres valent au LG-KS360 de figurer dans la 

liste des 20 meilleures ventes en Europe depuis son lancement. Cette année, LG continuera de 

proposer aux consommateurs européens un vaste choix de plates-formes et de solutions, 

disponibles dans un large éventail de mobiles intuitifs et au design élégant.  
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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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