
Communique de presse
Paris, le 15 juillet 2009 

OPERATION SPECIALE 
STIMULATION  

DES VENTES LG et WONDERBOX
Du 1 Juin au 11 Juillet 2009

Pour appuyer le lancement de son nouveau téléphone multimedia tactile, baptisé 
ARENA KM 900, LG, accompagné par l’agence Betwin, a fait appel à Wonderbox 
afin de réaliser une opération spéciale de stimulation des ventes.

Pour tout achat d’un coffret ARENA  KM 900, le client bénéficiait d’un 
coffret Wonderbox « soirée casino » pour 5 € supplémentaires.

SOIRéE CASINO

Wonderbox a créé ce coffret cadeau  spécialement pour cette opération avec LG.

Le coffret « soirée casino » propose à son bénéficiaire, de vivre une soirée exceptionnelle  

pour 2 personnes parmi un choix de 43 casinos, dont 35 établissements du groupe Barrière 

et 8 établissements du groupe Emeraude.

Exemple :

Une soirée au Casino d’Enghien-les-Bains (groupe Lucien Barrière) comprenant : l’entrée 

gratuite, 25 euros de jetons, 1 bouteille de champagne et 4 petits fours par personne.

Cette opération s’est déroulée du 1 juin au 11 juillet en réseaux opérateurs et multimarques.
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A 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 l’un des premiers producteurs 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. 

A 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 
les technologies de convergence et les produits d’informatique mobile, tout en maintenant son rôle de leadership dans 
les communications mobiles en proposant des designs stylés et des technologies intelligentes. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site fr.lge.com.

A propos de Wonderbox

Spécialiste du coffret cadeau, WONDERBOX  a été créée fin 2004 par un jeune couple  d’entrepreneurs, Bertile Burel 
et Jacques-Christophe Blouzard, passionnés par le voyage et l’évasion. Aujourd’hui, la société emploie plus de 100 
collaborateurs et a doublé son chiffre d’affaires en 2008 (40 Millions d’€). Depuis sa création, le leitmotiv de Wonderbox 
est de satisfaire toujours au mieux ses clients en mettant la qualité au cœur de ses préoccupations : choix rigoureux 
des partenaires, diversité de l’offre, partenaires prestigieux (guide MICHELIN, Gîtes de France, Guides de Charme), 
engagement responsable et environnemental, autant de garanties de satisfaction pour nos clients. www.wonderbox.fr

 Pour toute demande de visuels ou d’interview avec Bertile Burel, fondatrice et Directrice Générale 
de Wonderbox, contactez le service de presse/Pauline Corre-Jégousse.

Contact presse :
WONDERBOX - Pauline Corre-Jégousse 

Tel : 01 70 55 49 66
Email : pauline.corre-jegousse@wonderbox.fr


