
 
 

 
LG Electronics et la passion du 7èm e Art  

au Festival de Cannes 
 

A quelques semaines de l’ouverture du 63ème Festival de Cannes, LG 
s’apprête à vous faire vivre intensément les émotions de l’événement 

c inématographique le plus mythique, avec sa nouvelles gamme d’écrans 
plats et de systèmes Home Cinéma et plus spécialement sa toute nouvelle 

gamme de produits 3D. 
 
VILLEPINTE, le 9 avril 2010  – LG Electronics (LG), Partenaire 
Officiel du Festival du Film de Cannes pour la 4ème année 
consécutive, fait vivre l’émotion du cinéma encore plus 
intensément cette année avec l’apparition de sa gamme d’écrans 
plats 3D et son tout nouveau lecteur Blu-ray 3D. Depuis le début 
de son engagement dans l’univers du cinéma en 2007, LG n’a 
cessé de démontrer son engouement pour le 7ème Art, avec 
notamment le lancement du LG W Café au cinéma MK2 
Bibliothèque en septembre 2009 puis son partenariat avec le 
deuxième volet du film Largo Winch dont le tournage vient de 
commencer. 
 
Cannes 2010 : un dispositif à la hauteur  
LG Electronics a choisi de mettre sous les projecteurs ses derniers produits stars en 
équipant les deux principaux lieux mythiques de la croisette : le Palais des Festival et 
l’hôtel Carlton. Ainsi les écrans plats 3D, les écrans plasma aux dimensions extra larges, 
et son tout dernier lecteur Blu-ray 3D, seront exposés afin de retransmettre en direct 
les plus belles images du Festival.  
Par ailleurs, la plage Orange, dévoilera les premières télévisions LG connectées à 
Internet qui offre une expérience unique de divertissements et de nombreux services 
multimédias fournis par Orange via un accès intuitif et simplifié. 
« Continuer d’être partenaire d’un aussi bel événement est pour nous une évidence. Le 
Festival de Cannes et LG poursuivent le même objectif : faire vivre au plus grand 
nombre toutes les émotions du cinéma. Nous offrons du rêve tant ces émotions sont 
grandes » affirme Eric Surdej, Président de LG Electronics France. 
 
LG Electronics et le c inéma, une passion avouée  
Partageant des valeurs communes avec le cinéma et engagé dans cet univers depuis 
plusieurs années, LG Electronics veut avant tout faire vivre l’expérience et l’émotion du 
cinéma au grand public. 
Outre son partenariat avec le Festival de Cannes, LG a continué de développer son 
intérêt à l’égard du 7ème Art à travers d’autres opérations. 



 
 

En septembre 2009, le premier LG W Café a été inauguré au sein du MK2 
Bibliothèque. Cet espace totalement inédit a été entièrement revisité et réaménagé par 
LG. Les visiteurs peuvent y admirer les plus beaux designs et profiter de l’expertise 
technologique de la marque LG combinée aux contenus exclusifs les plus récents du 
Groupe MK2.  
 
LG est également partenaire officiel du second volet du film Largo Winch, dont le 
tournage vient de débuter et dont la sortie est prévue en salle en mars 2011. 
« Plus que jamais, LG Electronics croit à la puissance et à l’émotion du cinéma pour 
illustrer notre technologie. Nous avons élaboré une véritable stratégie « Entertainment » 
afin de permettre à nos consommateurs de s’évader grâce à la magie du cinéma » 
souligne Philippe Lasne, Directeur de la Communication de LG Electronics France.  
 
La 3D, une innovation phare chez LG 
Cette année, la Palme d’or technologique est réservée à la 3D et LG Electronics entend 
bien défier tous les nominés. 
La compétition ainsi lancée, LG Electronics s’impose dans la catégorie « meilleur 
acteur », avec l’arrivée du LG LX9500, le premier téléviseur Full LED Slim 3D au 
monde. Deux fois récompensé cette année au salon Consumer Electronics Show (CES)  
de Las Vegas et distingué pour son design par le prix reddot 2010, le LX9500 vous 
ouvre les portes de la 3D. Ce téléviseur arbore le design INFINIA de LG et propose une 
image d’une clarté et d’une luminosité exceptionnelles. Le LX9500 promet de vous 
emporter au cœur de l’action 
Dans la catégorie « meilleur réalisateur », c’est au LG CF3D, de s’imposer en tant que 
premier vidéoprojecteur 3D Full HD mono-objectif. Employant la même technologie de 
lumière polarisée 3D utilisée dans les salles de cinéma, le CF3D offre toutes les 
sensations du cinéma en 3D dans le confort de son salon. Outre une capacité de 
projection pouvant atteindre 5 m en largeur, le CF3D offre une luminosité de 2 500 
ANSI lumens et un taux de contraste de 7 000:1, lui permettant de produire des 
images splendides qui vous plongent au cœur de l'action. 
Enfin, le lecteur Blu-ray 3D BX580 impressionne dans la catégorie « meilleur 
scénario ». Qualité d’image Full HD 3D à coupler le souffle, lecture des disques Blu-ray 
et DVD et accès à un large panel de contenus : rien ne manque à la platine Blu-ray 
BX580 de LG. Cette platine Blu-ray vous permet de vivre l’expérience spectaculaire de 
la 3D dans votre salon. Tout aussi performant en 2D et en lecture de DVD, le BX580 
offre une résolution full HD de 1080p, pour des images toujours nettes et 
incroyablement réalistes.  
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Informations à propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des principaux 
innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des communications mobiles et de 
l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 000 personnes travaillant dans 115 unités 
opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 
centres de design et 1 laboratoire d’étude consommateur & d’innovation (Insight & Innovation Lab). Les ventes 
mondiales annuelles pour l’exercice 2009 ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 43,4 milliards de dollars 
(USD), avec un résultat d’exploitation de 2,3 milliards de dollars (USD). LG Electronics regroupe cinq divisions : 
Home Entertainment (Electronique grand public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), Home 
Appliance (Electroménager), Air Conditioning  (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies 
renouvelables) et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG réalise tous les efforts possibles afin 
d’anticiper et de surpasser les attentes de ses consommateurs. Grâce à cette stratégie, LG a réussi à 
développer sa performance globale et ses parts de marché à travers le monde entier. LG est l’un des leaders 
mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de produits audio et vidéo, de téléphones mobiles, de 
climatiseurs et de machines à laver. LG a signé un accord à long terme pour devenir partenaire international et 
partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des 
titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour 
l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter le site www.lge.com/fr. 
 
À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics  
La division Home Entertainment de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans le 
marché grand public des écrans plats, des produits audio et vidéo. Les produits de LG incluent notamment des 
téléviseurs 3D, LED, LCD et plasma, des systèmes home cinéma Blu-ray et DVD, des lecteurs Blu-ray et DVD, 
des micro chaînes et des autoradios. Mettant l'accent sur la création d'appareils riches en fonctionnalités, LG a 
aussi à cœur de proposer des designs élégants et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer 
l'expérience de divertissement du consommateur. En 2009 le chiffre d’affaires de la division Home 
Entertainment a atteint 15,3 milliards de dollars (USD), en hausse de 19,9 % par rapport à l’année précédente, 
ce qui s’explique essentiellement par les ventes records de téléviseurs à écran plat : 19,5 millions de pièces. 
 
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 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,1 milliard 
d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Business 
Solutions et Air Conditioning. En 2009 LG France a commercialisé et transporté 6,4 millions de produits. 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.  
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Hervé Vaillant – herve.vaillant@lge.com – Tél : 01 49 89 87 36 
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Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com – Tél : 01 46 24 19 80 

 


