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LG présente ses initiatives écologiques pour l'industrie mobileLG présente ses initiatives écologiques pour l'industrie mobileLG présente ses initiatives écologiques pour l'industrie mobileLG présente ses initiatives écologiques pour l'industrie mobile    

Le fabricant expose ses produits écologiques et ses efforts visant à réduire l'impact 
environnemental au Congrès mondial du mobile 2009 

    
    

    

BarcelonBarcelonBarcelonBarcelone, 16 février 2009e, 16 février 2009e, 16 février 2009e, 16 février 2009 – LG Electronics, leader mondial du design et des technologies de 

communications mobiles, dévoile au Congrès mondial du mobile 2009 son téléphone mobile 

écologique équipé d'un couvercle de batterie avec panneau solaire. Ce mobile solaire fait partie 

de l'initiative écologique du fabricant et atteste de son engagement à créer un environnement 

plus sain. 

 

"L'utilisation de l'énergie solaire pour un téléphone mobile témoigne de nos efforts continus pour 

contribuer à créer un environnement plus sûr et plus propre pour nos clients", explique Skott Ahn, 

Président et P-DG de la division des Communications Mobiles de LG Electronics. "LG poursuit la 

recherche et l'investissement dans la création de produits qui offrent non seulement une 

meilleure expérience aux consommateurs, mais qui encouragent également un style de vie 

responsable vis-à-vis de l'environnement." 

 

Le système d’énergie solaire du téléphone est incorporé au couvercle de la batterie, afin 

d'exploiter en toute simplicité l'énergie illimitée et non polluante du soleil. Il suffit de diriger le 

panneau solaire du téléphone vers la lumière naturelle pour qu'il convertisse l'énergie solaire en 

électricité, sans qu'un branchement soit nécessaire. En exposant le panneau au soleil pendant dix 

minutes, le téléphone aura suffisamment d'énergie pour passer un appel de trois minutes. C'est 

donc le parfait compagnon des situations d'urgence lorsqu'aucun branchement électrique n'est 

disponible pour recharger la batterie. Si le panneau solaire reste à la lumière naturelle pendant 

une période prolongée, il produit suffisamment d'énergie en veille pour alimenter le téléphone 

sans aucun dispositif de chargement. LG prévoit de commercialiser ce téléphone écologique sur 

le marché européen à la fin de cette année. 

 

L'initiative écologique de LG ne concerne toutefois pas uniquement les téléphones. Son kit 

voiture solaire Bluetooth LG HFB-500 offre aux consommateurs une utilisation mobile mains 

libres fonctionnant à l’énergie solaire. En outre, LG introduit un emballage écologique pour 

l'intégralité de sa gamme de téléphones mobiles en 2009. Cet emballage permet d'économiser 

les ressources naturelles et simplifie le recyclage grâce à l'impression à l'encre de soja et à 

l'utilisation de papier et de carton recyclés sans revêtement plastifié. LG appliquera également ses 
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manuels d'utilisation écologiques, produits avec de l'encre de soja et du papier recyclé, à une plus 

large gamme de modèles en 2009.  

 

Par ailleurs, LG va plus loin dans la réduction des substances dangereuses dans ses produits, en 

les remplaçant par des substances durables. LG adhère aux spécifications strictes prescrites par 

la directive RoHS de l'Union européenne concernant la gestion des substances dangereuses, 

notamment le plomb (Pb), le cadmium (Cd), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (Cr6+), les 

polybromobiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE), dans ses processus de 

production. Le fabricant prévoit également de supprimer de ses téléphones mobiles les 

substances halogénées, un perturbateur endocrinien bien connu, en retirant les ignifugeants 

bromés (BFR), les ignifugeants chlorés (CFR) et le polychlorure de vinyle (PVC) du processus de 

fabrication d'ici 2010, et supprimera l'antimoine de tous ses téléphones d'ici 2012.  

LG a récemment annoncé au CES 2009 son initiative "En vert, la vie est plus belle", fondement 

de son programme mondial de développement durable. Ce programme met l'accent sur la 

développement durable grâce au design et à la conception de produits écologiques, à la 

réduction des substances dangereuses, aux programmes et aux installations de recyclage 

responsables, et à la prise en compte du changement climatique mondial. 

Le mobile solaire de LG, le kit voiture solaire Bluetooth et le nouvel emballage écologique sont 

tous présentés au Congrès mondial du mobile 2009 à Barcelone. 

 

 
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 82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 

35 centres de Recherche et Développement et 5 centres de design.  

LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 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 270 personnes et a 

réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  
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