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 Communiqué de presse 
 

 
LG ELECTRONICS PRESENTE TOUT L’HUMOUR  

SUR LES TELEVISEURS SMART TV 
 

Villepinte, le 30 août 2012 – LG Electronics (LG), l’un des leaders de l’électronique grand 

public, annonce son partenariat avec Youhumour et propose un catalogue de plus de 3 000 

vidéos et 800 heures de sketches TV, de séries et d’émissions TV d’humour, disponible sur la 

Smart TV (télévision connectée) de LG.  

 

L'application TVC Youhumour propose : 

- une chaîne de télévision interactive enrichie 

avec un direct simulé 24/7, mis à jour 

quotidiennement. 

- plus de 250 humoristes sont disponibles dont 

de nombreuses Stars (Anne Roumanoff, 

Kev’Adams, Jean-Luc Lemoine,…) 

- une qualité d’image unique dans le secteur de 

l’humour 

- un enrichissement du contenu de base régulier 

- la possibilité de rechercher une émission par 

genre, artiste... 

- l'archivage de vidéos favorites 

- des infos complètes sur les artistes et sur les 

programmes 

L’application Youhumour TV est gratuite. 
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À propos de LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique 
grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers le monde, LG a 
réalisé en 2011 un chiffre d'affaires total de 49 milliards de dollars américains (54 260 milliards de wons) à travers ses quatre 
divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication (Téléphonie mobile), Home Appliance 
(Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de chauffage, climatisation et Énergies 
renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-
linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples informations sur LG Electronics, consultez le site www.LGnewsroom.com. 
 
À propos de LG Electronics Home Entertainment Company 
LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, 
moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant 
toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique 
remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent 
notamment des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des téléviseurs OLED, des moniteurs IPS, des systèmes home cinéma, 
des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG 
incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité. Pour de plus amples 
informations, consultez le site www.lg.com 
 
À propos de LG Electronics France 
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 360 personnes dont 115 
commerciaux sur le terrain. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un laboratoire de 
test pour la division Air Conditioning (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-Petit 
dans le nord de la France.  Sur le site de LG Electronics France se trouvent également le siège européen de la division Air 
Conditioning Regional, ainsi que le centre européen de Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui 
emploient 150 personnes. 
 
À propos de Youhumour 
Le site web Youhumour est une plateforme gratuite principalement constituée de vidéos d’humoristes professionnels. Le site 
est gratuit et a pour but de promouvoir des comiques connus ou inconnus du grand public. Nous pouvons trouver  sur le site, 
outre les vidéos, des informations sur les artistes (Bio, Actus, Contact,…), sur les théâtres (Actus, Histoire, Contact,…) ou 
sur les Festivals d’humour (Programmation, Accès, Présentation,…).  
Un aspect communautaire est présent et très important. Les membres du « club Youhumour » ont la possibilité de customiser 
notre mascotte, de commenter les vidéos, de créer leur propre chaîne avec leurs sketches favoris, de participer à des jeux 
concours ou encore de recevoir des infos exclusives. 
De nouvelles séries humoristiques inédites sont aussi produites par Philippe Vaillant Spectacles et mises en ligne sur le site. 
Youhumour est le seul site professionnel, proposant des artistes professionnels au grand public. Nous nous inscrivons dans le 
secteur des loisirs mais nous sommes une entreprise spécialisée dans la production et la diffusion de ces contenus. 
(http://www.youhumour.com/) 
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Youhumour 
 
Presse : Monsieur Philippe Vaillant  
Tèl : 01 42 47 04 00 
pvaillant@vaillantprod.com 
 
Youhumour : Melle Cécile Thiaudiere 
Tèl : 01 42 47 01 02 
cthiaudiere@vaillantprod.com 


