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Villepinte, 27Villepinte, 27Villepinte, 27Villepinte, 27    janvier 2009janvier 2009janvier 2009janvier 2009 –– LG Electronics (LG), leader des communications mobiles et de 
l'électronique grand public, annonce ses résultats financiers consolidés non audités pour le 
trimestre clos au 31 décembre 2008. Les montants en wons coréens (KRW) ont été convertis en 
dollars américains (USD) suivant le taux moyen en vigueur sur chaque trimestre, à savoir 
1 362 wons par dollar (quatrième trimestre 2008), 1 063 wons par dollar (troisième trimestre 
2008, pour la comparaison d'un trimestre à l'autre) et 921 wons par dollar (quatrième trimestre 
2007, pour la comparaison d'une année à l'autre). De plus, le taux moyen en vigueur sur l'année 
2008 était de 1 103 wons par dollar, contre 929 wons par dollar en 2007. 
 
Ventes et bénéfice Ventes et bénéfice Ventes et bénéfice Ventes et bénéfice  
Au quatrième trimestre 2008, les ventes au plan international ont augmenté de 22,5 % d'une 
année à l'autre, à 9,82 milliards de dollars, avec un bénéfice de 0,8 %.  
 
Les ventes mondiales sur l’année 2008 ont augmenté de 20,8 %, à un niveau record pour 
l'entreprise de 44,72 milliards de dollars, avec un bénéfice de 1,93 milliards de dollars. Les ventes 
consolidées incluant les filiales ont augmenté de 18,4 % d'une année à l'autre, à 52,27 milliards de 
dollars. Le bénéfice d'exploitation consolidé s'est élevé à 3,68 milliards de dollars, avec une marge 
de 6,4 %, soit 1,1 % de plus que l'année précédente.  
 
La division Mobile Communication (Téléphonie Mobile) de LG a atteint des ventes record de 
100,7 millions d'unités vendues en 2008 contre 80,5 millions en 2007. Les ventes sont restées 
satisfaisantes en Europe et en Asie, malgré le ralentissement économique. L'Europe a bénéficié de 
l'introduction de nouveaux modèles tels que le "Renoir", un téléphone avec appareil photo de 
8 mégapixels, le LG-KP500, un téléphone à écran tactile, et le LG-KS360, un téléphone équipé 
d'un clavier QWERTY. Par ailleurs, la forte progression des ventes en Inde a contribué aux 
performances remarquables en Asie. Le bénéfice d'exploitation a diminué de 8,8 % d'une année à 
l'autre et de 11,5 % d'un trimestre à l'autre. Malgré un contexte économique mondial qui s’annonce 
difficile en 2009, l'objectif économique de LG est de continuer à se développer et à accroître sa 
part de marché, grâce au lancement de téléphones haut de gamme riches en fonctionnalités et de 
smartphones. 
 
Les ventes de la division Home Appliance (Electroménager) ont augmenté de 10,3 % à 11,8 
milliards de dollars par rapport à 2007. La concurrence accrue a conduit à un ralentissement de la 
demande et à des changements importants dans la politique de tarification. Le ralentissement de 
la demande devrait se poursuivre en 2009, mais LG devrait poursuivre la progression de sa part de 
marché grâce à la poursuite de ses investissements en marketing et en R&D. 
 
Les ventes de la division Ecrans plats ont atteint 14,4 milliards de dollars en 2008. Les ventes de 
téléviseurs à écran plat ont augmenté de 22 % d'une année à l'autre et de 26 % d'un trimestre à 
l'autre. L'entreprise s'attend à ce que la demande mondiale en 2009 soit similaire à 2008, grâce à 
la hausse de la demande sur les marchés émergents. LG compte accroître sa part de marché 
grâce à une gamme de produits et une stratégie de marque optimisées.  
 
 
Les ventes de la division Multimédia numérique (Audio/Vidéo) ont légèrement progressé en 2008 
pour atteindre 3,9 milliards de dollars, avec un bénéfice d'exploitation de 74 millions de dollars. 
 
Les ventes de la filiale française ont progressé de 16% en 2008, pour atteindre le chiffre record de 
1,03 milliards d’euros, grâce notamment aux résultats des divisions « Téléphonie Mobile » (+31%), 
« Ecrans Plats » (+17%) et « Electroménager » (+12%). 
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Orientation et perspectives de l'entreprise pour 2009 Orientation et perspectives de l'entreprise pour 2009 Orientation et perspectives de l'entreprise pour 2009 Orientation et perspectives de l'entreprise pour 2009  
Le ralentissement de la demande sur le marché et l'intensification de la concurrence se 
poursuivront cette année, entraînant des changements importants dans l'industrie. Anticipant 
l'évolution du taux de change à 1 100 wons par dollar en 2009, l'entreprise prévoit de resserrer ses 
dépenses en capital et de maintenir ses investissements marketing et dans la recherche et le 
développement.  
    

### 
    
    
 
 
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 réalise 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). LG est le leader 
mondial dans la production de téléphones mobiles, TV écrans plats, climatiseurs, machines à laver à 
chargement frontal, disques optiques, lecteurs DVD et systèmes Home-cinéma.  
 
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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