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Le troisième fabricant mondial de téléphones mobiles prévoit de 

commercialiser plus de 50 nouveaux téléphones sous Windows® dans les 
prochaines années 

 

Villepinte, 18 février 2009 – LG Electronics (LG) et Microsoft Corp. annoncent une extension 

de leur alliance pour augmenter considérablement le nombre de téléphones LG sous système 

d’exploitation Windows®. Dans le cadre de l'accord, LG utilisera Windows® comme principal 

système d'exploitation de ses smartphones et augmentera à la fois le nombre de téléphones 

sous Windows® dans son portefeuille et le volume total de téléphones qu'il distribue sous 

Windows®. Cela représentera une multiplication par dix du volume de téléphones sous 

Windows® proposés par LG en 2009 et la commercialisation de 26 nouveaux téléphones sous 

Windows® pour la seule année 2012. Au total, ce sont plus de 50 nouveaux téléphones LG sous 

Windows® qui pourront voir le jour. 

 

"Les nouveaux téléphones LG exécutant Windows® profiteront de l'engouement sur ce marché 

qui connaît une croissance dynamique", explique Yong Nam, Vice-Président du conseil 

d'administration et P-DG de LG Electronics. "La plate-forme Windows® apporte des logiciels 

flexibles et conviviaux liés au web et au PC, offrant à nos téléphones de nouvelles capacités 

pour répondre aux attentes des consommateurs." 

 

"Les téléphones sous Windows® permettent aux utilisateurs de découvrir de nouvelles 

expériences numériques pour se connecter et obtenir informations et services auxquels ils 

accordent le plus d'importance", indique Steve Ballmer, P-DG de Microsoft.  

 

L'accord inclut également un engagement des deux entreprises à mettre en place des équipes 

communes de recherche et développement, afin de mettre l'accent sur la création de 

téléphones dotés de puissantes fonctionnalités reposant sur une étroite intégration entre le 

matériel et les logiciels. Il détaille également les efforts de marketing conjoints pour accroître la 

portée de ces téléphones sur les marchés internationaux.  

 

Cet accord fait suite à un protocole d'accord signé par LG et Microsoft le 3 novembre 2008.  
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Pour compléter cette alliance élargie, LG a également annoncé le lancement du LG-GM730, au 

design ultrafin (11,9 mm) et épuré et des contours arrondis. Ce mobile sous Windows® est doté 

de fonctionnalités conviviales telles que la configuration de la messagerie électronique en un 

seul clic et la navigation tactile simplifiée dans les menus. Il permet en outre de naviguer avec la 

toute dernière version d'Internet Explorer Mobile. Ce modèle sera disponible au cours du 

premier semestre 2009 avec Windows Mobile 6.1. LG ajoutera la version Windows Mobile 6.5 à 

son portefeuille au cours du second semestre 2009. 

 

A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A 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.  
 
    
À À À À propos de Microsoftpropos de Microsoftpropos de Microsoftpropos de Microsoft    
Fondé en 1975, Microsoft (Nasdaq : "MSFT") est le leader mondial des logiciels, des services et des 
solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. 
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