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BIOGRAPHIES DE LA DIVISION ELETROMENAGER
(HOME APPLIANCE)



PDG de la division HA - Young-ha Lee
Président directeur général
Division Home Appliance de LG Electronics
M. Young-ha Lee est le PDG de la division Home Appliance (Electroménager) de LG Electronics. Depuis son arrivée chez LG en 1979, M. Lee a occupé un grand nombre de postes de direction, notamment celui de directeur des sections Air Conditioning Compressor (Compresseurs de climatisation) et Refrigeration (Réfrigérateurs), puis d’administrateur délégué et de vice-président exécutif. Il a également travaillé pour la branche japonaise de LG à Tokyo de 1986 à 1990.
Entre 1995 et 1996, M. Lee a joué un rôle déterminant dans la stratégie de restructuration de l’entreprise en tant que membre de l’équipe Innovation Task Force (Groupe de travail dédié à l’innovation). En 2002, il est nommé vice-président exécutif puis accède au poste de PDG de la division Digital Appliance en 2004. Suite à la refonte de la division Digital Appliance en division Home Appliance en 2009, M. Lee conserve son poste de PDG.
En 1993, l’association coréenne Electronic Industries Association remet à M. Lee une distinction honorifique pour son rôle dans le développement de l’industrie électronique coréenne. M. Lee est titulaire d’un MBA de l’Université Brigham Young, ainsi que d’un AMP (Advanced Management Program) de la Harvard Business School. Il est également diplômé d’une licence en ingénierie chimique de l’Université Inha.


Vice-président exécutif - Seong-jin Jo
Vice-président exécutif de la section Washing Machine de la division Home Appliance de LG Electronics
M. Seong-jin Jo est le président de la section Washing Machine (Lave-linge) de LG depuis 2005. Avant d’être nommé à ce poste, il a officié en tant que directeur général du département Washing Machine Engineering Design (Conception technique de lave-linge) de 2001 à 2004.
Il a joué un rôle fondamental dans le développement de nombreux produits de sa section, notamment des lave-linge vapeur et d’un lave-linge d’une capacité inégalée. Il a supervisé le développement des lave-linge et lave-vaisselle avec connexion Internet, ainsi que celui du système Direct Drive Motor de LG, leader de l’industrie, grâce auquel LG a connu une croissance remarquable et s’est positionné parmi les acteurs les plus importants de l’industrie de la blanchisserie au niveau mondial.
M. Jo a débuté sa carrière chez LG Electronics en 1976. Dès lors, il s’est consacré au développement de lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle innovants, et beaucoup le considèrent comme l’un des moteurs du succès mondial que l’entreprise connaît aujourd’hui. En 2007, il s’est vu décerner le Bronze Tower Order of Industrial Service Merit par le gouvernement coréen en reconnaissance de ses importantes contributions au secteur des technologies et de son impact sur l’économie nationale.


Vice-président exécutif – Dae-hyun Song
Vice-président exécutif de la section Refrigerator de la division Home Appliance de LG Electronics
M. M. Dae-hyun Song a été nommé vice-président exécutif de la section Refrigerator (Réfrigérateurs) de LG en 2009. Depuis l’année 2000, M. Song a occupé un grand nombre de postes de direction, notamment celui de directeur des sections Compressor (Compresseurs) et Living (Petit électroménager), et du département Electronic Purchase Strategy (Stratégie d’achat électronique). Il a également été à la tête des bureaux de LG à Tianjin.
M. Song a débuté sa carrière chez LG en 1983 dans la section Electronic Rotary Systems (Systèmes rotatifs électroniques) au sein de laquelle il travaillait au développement de technologies appliquées aux appareils de cuisson.
M. Song a toujours fait preuve d’un grand engouement pour le développement de produits respectueux de l'environnement. Son savoir et son expertise se sont avérés précieux lors du développement de la technologie novatrice de compresseur linéaire de LG, laquelle s'est vue décerner le prix National Environmental Management par le gouvernement coréen en 2009.
M. Song est titulaire d’une licence en génie mécanique obtenue à l’Université de Busan en 1983, ainsi que d’un MBA décroché à l’université McGill en 2004.


Vice-président - Chris (Kyu-hwang) Jung
Vice-président en charge de la section Built-in Business de la division Home Appliance de LG Electronics
M. Chris Jung est vice-président de la section Built-in Business de la division Home Appliance de LG Electronics. Depuis son arrivée chez LG en 1991, M. Jung joue un rôle clé dans le positionnement de la marque LG dans le segment haut de gamme de diverses régions du monde. Avant d’occuper ce poste, il a travaillé dans divers autres services de LG, notamment celui des exportations et de la promotion de la marque à l’étranger.
M. Jung jouit d’une grande expérience à l’étranger, qu’il s’est forgée auprès de LG Mexico, puis de LG North America en qualité de directeur de l’équipe Product Management (Gestion de produits). Il fut ainsi chargé de mettre en place l’infrastructure de distribution de LG en Amérique du Nord après avoir noué un partenariat avec Home Depot, un géant américain de la vente au détail.
M. Jung a également activement participé à la promotion de la marque et à l’optimisation de la compétitivité des réfrigérateurs de LG au sein des sections Overseas Marketing Strategy (Promotion de la marque à l’étranger) et Refrigeration de la division Digital Appliances.


Vice-présent – Dan (DH) Koh
Vice-président en charge de la section Built-in Business de la division Home Appliance de LG Electronics
M. Dan (D.H.) Koh est le vice-président de l’équipe dédiée à la stratégie marketing de la division Home Appliance de LG depuis le mois de janvier 2009. La nomination de M. Koh, qui jouit d’une grande expérience de la direction de services marketing, consulting et finances, reflète le désir de LG de renforcer son positionnement sur le marché mondial.
Avant de rejoindre LG, M. Koh a officié en tant que vice-président du département marketing de Johnson & Johnson en Corée. Il a également travaillé pour le compte d’une autre grosse pointure internationale, Procter & Gamble, en tant que directeur de ses activités en Corée et gestionnaire de la marque au Japon. M. Koh a par ailleurs œuvré au sein du cabinet international de consulting en management Bain & Company.
M. Koh est titulaire d’un MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, où il s’est spécialisé en marketing, en consulting stratégique et en comptabilité. Il a également obtenu une licence en management des entreprises avec mention bien à l’Université Nationale de Séoul.



###


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.lg.com/fr.


À propos de la division Home Appliances de LG Electronics 
La division Home Appliances de LG Electronics est l'un des principaux innovateurs dans l'industrie de l'électroménager. Cette division souhaite offrir des produits plus sains et plus écologiques, conjuguant parfaitement une technologie utile et bien pensée et un design élégant, afin de proposer une solution complète qui améliore tous les aspects de la vie quotidienne des consommateurs. Les produits intuitifs de LG, tels que les réfrigérateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle, les appareils de cuisson, les aspirateurs et les appareils encastrés, sont conçus pour trouver un écho favorable chez les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les fonctionnalités conviviales de LG, telles que le premier réfrigérateur interactif, le premier lave-linge vapeur et le premier four micro-ondes combiné, définissent les nouvelles tendances dans l'industrie de l'électroménager, plaçant LG au rang de leader mondial. En 2009 le chiffre d’affaires de la division Home Appliances a atteint 7,4 milliards de dollars (USD), en augmentation de 10,9 % par rapport à 2008.


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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Contacts Presse :
Hervé Vaillant – herve.vaillant@lge.com – Tél : 01 49 89 87 36 
Coralie Collet – coralie.collet@lge.com – Tél : 01 49 89 98 72 
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Contacts Presse Produits :
Tamara Jullien – tamara.jullien@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 65 

Contacts Presse Corporate :
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com - Tel : 01 46 24 19 80

