
 
 

 

 

 

    

LG prouve son engagement écologique avec le lancement de LG prouve son engagement écologique avec le lancement de LG prouve son engagement écologique avec le lancement de LG prouve son engagement écologique avec le lancement de 

son nouveau téléphoneson nouveau téléphoneson nouveau téléphoneson nouveau téléphone    le le le le POP POP POP POP LGLGLGLG----GD510GD510GD510GD510    

 
Villepinte – 10 octobre 2009 - LG Electronics (LG), leader mondial et 
l'un des principaux innovateurs technologiques de l'électronique 
grand public, annonce le lancement de son nouveau téléphone 
compact à écran entièrement tactile, le LG-GD510. Entièrement 
composé de matériaux recyclables, le LG-GD510 est rechargeable à 
l'énergie solaire. Ce nouveau téléphone mobile reflète les initiatives 
écologiques offensives du fabricant et prouve son engagement à 
créer un environnement plus sain pour tous.  

    
    
    
    
    
 
 
Une politique écologique d’envergure mondiale  
"Nous avons réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 2,1 millions de tonnes au premier 

semestre 2009, grâce à une plus grande efficience énergétique et à l'amélioration des processus de 

fabrication", se félicite Skott Ahn, président et P-DG de la division Mobile Communications (Téléphonie 

mobile) de LG Electronics. "Nous développons nos produits en respectant notre objectif de durabilité 

écologique. Notre politique écologique s'applique tout au long du cycle de vie du téléphone, depuis les 

matières premières jusqu'à la production, la logistique, l'utilisation, …." 

 
Une batterie solaire intelligente  
Les aspirations environnementales de LG sont démontrées dans le couvercle de batterie du POP, qui 

utilise l'énergie du soleil pour recharger le téléphone. Non content d'économiser l'énergie dans la journée, 

ce système est également idéal pour les utilisateurs qui n'ont plus 

beaucoup de batterie et qui n'ont pas de chargeur sous la main pour y 

remédier. Une exposition de dix minutes au soleil∗ suffit pour obtenir 
2 minutes et 15 secondes d'autonomie en conversation ou jusqu'à 

180 minutes d'autonomie en veille. De nouvelles fonctionnalités telles 

qu'Eco-tree et Eco-calculator sous le menu CO2 du téléphone permettent 

                                                 
∗ Sur la base d'une luminosité de 80 000 lux, avec le téléphone éteint et sous un bon angle par rapport 

au soleil. 
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aux utilisateurs de savoir de combien ils ont réduit leurs émissions de CO2 en utilisant la batterie solaire 

du téléphone. 

 

 
Un téléphone dédié au respect de l'environnement 
Le POP est respectueux de l'environnement à d'autres égards, dont sa fabrication. Ce téléphone est 

composé de matériaux qui respectent à la lettre les impératifs de la directive RoHS de l'Union européenne, 

qui interdisent l'utilisation de substances dangereuses telles que plomb, cadmium, mercure, chrome 

hexavalent (Cr6+), polybromobiphényle (PBB) et polybromodiphényléther (PBDE). LG a même dépassé ces 

impératifs avec le POP, en veillant à ce qu'il ne contienne pas de polychlorure de vinyle (PVC). 

 

En outre, son chargeur de batterie extrêmement efficace réduit la consommation 

d'énergie et, en conséquence, les émissions de carbone. Lorsque le téléphone est 

complètement chargé, il émet un signal sonore et affiche un message sur son écran 

pour rappeler à l'utilisateur de débrancher le chargeur pour ne pas gaspiller l'énergie. Le 

POP respecte aussi l'environnement avec son emballage composé de papier recyclé 

imprimé à l'encre de soja.  

 

"D'ici 2012, LG prévoit de réduire la quantité de gaz à effet de serre émis par ses 

produits à un niveau 15 % inférieur à celui de 2007, en optimisant l'efficience 

énergétique de ses produits principaux", ajoute Skott Ahn. "Nous allons poursuivre notre 

rôle de leader socialement responsable dans l'industrie de la téléphonie mobile."  

 

La technologie solaire sans compromis sur le design  
En plus de ses qualités écologiques, le POP brille aussi à d'autres niveaux. Ainsi, le 

POP est le téléphone à écran entièrement tactile de 7,6 cm le plus petit disponible 

sur le marché. Il intègre un écran large WQVGA entouré par un cadre étroit de 

4,8 mm et arbore un boîtier métallique épuré avec une seule touche en façade qui 

illustre la simplicité d’utilisation de ce téléphone et son design ultrafin. Le POP offre 

également des fonctionnalités multimédia exhaustives telles qu'un appareil photo de 

3 mégapixels pour prendre des photos et les partager en ligne, ainsi qu'un lecteur 

MP3, un navigateur web, une mémoire interne de 42 Mo, et un emplacement prévu 

pour une carte micro SD de 8 GO. 

 

Le POP a été développé en se basant sur l'avis des consommateurs et sur la stratégie écologique de LG.  
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NouveauNouveauNouveauNouveau    ! L’espace presse LG! L’espace presse LG! L’espace presse LG! L’espace presse LG    ::::    

Retrouvez toutes les informations presse LG Electronics en cliquant sur le lien ci-dessous :   
http://www.lge.com/fr/tout-sur-lg/presse-et-media/index.jsp?countryCd=fr 

 
En un clic, accédez à l’ensemble des communiqués de presse, fiches techniques et visuels des 

produits LG. 
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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 85 000 personnes 
travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de 
design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 
un chiffre d'affaires de  44,7 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). Créée en 1991, sa filiale française, en pleine 
expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros. 
 

À propos de la division Mobile Communications de LG ElectronicsÀ propos de la division Mobile Communications de LG ElectronicsÀ propos de la division Mobile Communications de LG ElectronicsÀ propos de la division Mobile Communications de LG Electronics    
La division des communications mobiles de LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des 
communications mobiles et de l'information. LG exploite sa technologie de pointe et son savoir-faire en design de 
modèles innovants pour créer des téléphones qui offrent une expérience mobile optimisée aux clients du monde 
entier. Le fabricant vise de plus en plus les technologies de convergence et les produits d'informatique mobile, et 
continuera à tenir une position de leader dans le domaine des communications mobiles, avec des designs stylés et 
sa technologie intelligente.  
 
    

Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    LGLGLGLG    ::::    

Hervé Vaillant - hvaillant@lge.com - Tel : 01 49 89 87 36 

Elodie Margat - emargat@lge.com - Tel : 01 49 89 98 72 

 

Agence PleonAgence PleonAgence PleonAgence Pleon    : : : :     
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    ProduitsProduitsProduitsProduits    : : : :     

Aurélie Vinzent – aurelie.vinzent@pleon.com - Tel : 01 53 04 24 04 

Célia Casabianca – celia.casabianca@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 71 
 

Contacts Presse Corporate:Contacts Presse Corporate:Contacts Presse Corporate:Contacts Presse Corporate:    

Hortense Gérgoire – hortense.gregoire@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 30 

Eva Lekic – eva.lekic@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 21 


