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ParisParisParisParis, , , , 9999 décembre décembre décembre décembre 2009 2009 2009 2009 – LG Electronics (LG), leader mondial et l'un des principaux innovateurs 

technologiques de l'électronique grand public, sait entretenir sa relation avec ses clients.  
 

En effet, dans le contexte économique actuel, les consommateurs sont de plus en plus curieux et 

demandeurs de conseils et astuces pour consommer mieux !   

C’est en ce sens que, LG a voulu s’inscrire dans un processus de proximité avec les consommateurs, 

et instaurer un programme de fidélité interactif. La newsletter myLG mag, est la première étape de ce 

programme qui sera le credo 2010 de la marque LG. 
 

Envoyée tous les mois aux internautes inscrits, cette newsletter promulguera bons plans, conseils et 

astuces en fonction des goûts et des besoins de chacun, grâce à la possibilité de créer un compte-

profil personnalisé. La newsletter se doit d’offrir les meilleures réponses aux attentes des 

consommateurs grâce, notamment, à des conseils pour bien utiliser les produits LG.  

Mais myLG mag, ce n’est pas que des astuces répondant à des besoins quotidiens, c’est aussi des 
recommandations s’inscrivant dans des thèmes plus généraux tels que ceux liés aux problématiques 

écologiques. 

 

La newsletter s’articule autour de différents thèmes et sous-catégories tels que la technologie et les 

nouveautés produits LG, la décoration, ou encore le Cinéma avec une sélection des dernières bandes 

annonces de films. 
 

LG propose également, aux internautes inscrits d’avoir accès à de nouveaux produits en avant-

première, des bons plans et autres offres privilèges des partenaires LG. 

 

Afin de recevoir myLG mag, l’internaute devra accéder à l’onglet « myLG » sur le site internet de LG, 

www.lge.com/fr, ou de se rendre directement sur www.myLG.fr 
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À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il emploie 
plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. Divisé en cinq unités 
opérationnelles (divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions d'entreprise) 
et ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur 
au monde de téléviseurs à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et lave-linge. 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 fr.lge.com. 
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