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LG Electronics LG Electronics LG Electronics LG Electronics annonce la signature d’annonce la signature d’annonce la signature d’annonce la signature d’unununun contrat  contrat  contrat  contrat entre entre entre entre     

LG Display LG Display LG Display LG Display etetetet Apple Inc. Apple Inc. Apple Inc. Apple Inc.         

    

Séoul, Corée, 27Séoul, Corée, 27Séoul, Corée, 27Séoul, Corée, 27    janvier 2009janvier 2009janvier 2009janvier 2009 – LG Display Co. vient de signer un contrat avec Apple 

Inc. concernant la fourniture de dalles à cristaux liquides (LCD) au fabricant américain 

d'ordinateurs, de baladeurs audio et de smartphones. Le contrat entre les deux 

fabricants porte sur une durée de cinq ans et prévoit que LG Display reçoive un 

paiement anticipé de 500 millions de dollars en janvier 2009. 

LG Electronics est l'actionnaire majoritaire de LG Display, dont il détient 37,9 %. Il s’agit 

cependant d'entreprises indépendantes bien distinctes, qui appartiennent toutes deux à 

la holding LG Corp. LG Display, anciennement LG.Philips LCD, est cotée à la Bourse de 

New York et de Corée (NYSE : LPL, KRX : 034220). 

# # # 

 
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.  
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