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VVVViiiillllllllepepepepinininintetetete    –––– 18 février 2009 18 février 2009 18 février 2009 18 février 2009 – Qualcomm MEMS Technologies Inc., filiale à part entière de 

Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM), et LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 

066570.KS), leader mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques de l'électronique 

grand public, annoncent avoir passé un accord pour le développement de mobiles dotés d'écrans 

mirasol™.  

En tant que leader de la téléphonie mobile, LG possède une expérience approfondie dans la 

conception de mobiles dotés de technologies innovantes. Selon l'accord signé entre Qualcomm 

MEMS Technologies et LG Electronics, les écrans mirasol vont être intégrés dans un ou plusieurs 

mobiles de LG.  

"LG est à la recherche d'innovations telles que les écrans mirasol de Qualcomm qui nous donnent 

un avantage concurrentiel et une expérience d'utilisation unique caractéristique de LG", explique 

DooWhan Sang, Vice-Président de LG Electronics. "Grâce aux capacités d'économie d'énergie de 

ces écrans, nos clients pourront profiter des applications mobiles sophistiquées pendant des 

périodes d’utilisation prolongées quelque soit les conditions d'éclairage ambiant."  

"Nous avons hâte de collaborer avec LG Electronics pour commencer à intégrer les écrans 

couleur mirasol aux mobiles de LG", souligne Jim Cathey, Vice-Président du développement des 

activités de Qualcomm MEMS Technologies.  

Les écrans mirasol, consomment considérablement moins d'énergie que les autres technologies 

d'affichage, d'où une plus longue autonomie des mobiles et une plus grande mobilité pour les 

consommateurs. Basés sur une technologie réflective, les écrans mirasol de Qualcomm captent la 

lumière ambiante pour produire les couleurs.  

Pour en savoir plus sur les écrans mirasol, veuillez consulter le site www.mirasoldisplays.comwww.mirasoldisplays.comwww.mirasoldisplays.comwww.mirasoldisplays.com. 
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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 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.  
 
 
À propos de Qualcomm MEMS Technologies À propos de Qualcomm MEMS Technologies À propos de Qualcomm MEMS Technologies À propos de Qualcomm MEMS Technologies     

 

Qualcomm MEMS Technologies Inc. a développé les premiers écrans MEMS à vision directe de l'industrie 
pour appareils mobiles. Ceux-ci représentent une réelle innovation technologique ; consommant peu 
d'énergie, ils offrent une superbe qualité d'affichage dans la plupart des conditions environnementales, 
notamment en cas de très forte luminosité. L'écran réfléchit la lumière de sorte à créer des interférences 
entre des longueurs d'ondes spécifiques pour produire de la couleur. Les écrans mirasol de Qualcomm 
utilisent le même phénomène que celui qui confère aux ailes des papillons leurs couleurs chatoyantes. 
Grâce aux technologies MEMS évoluées, les écrans mirasol prennent totalement en charge la stratégie 
d'innovation de Qualcomm qui vise à améliorer les fonctionnalités des appareils mobiles tout en réduisant 
leur consommation d'énergie. Qualcomm MEMS Technologies Inc. est basée à San Diego, en Californie, 
et possède des bureaux à San José, en Californie, et à Hsinchu, à Taïwan. 
Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM) est leader du développement et de la fourniture de produits et 
de services de communications sans fil numériques innovants basés sur la technologie CDMA et d'autres 
technologies évoluées. Qualcomm, dont le siège se trouve à San Diego en Californie, est une société 
classée au S&P 100 Index, au S&P 500 Index et au FORTUNE 500® 2008. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter le site www.qualcomm.comwww.qualcomm.comwww.qualcomm.comwww.qualcomm.com. 
 
Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated. mirasol est une marque déposée de 
Qualcomm MEMS Technologies, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 
 
 
 
 

 
 
Contacts Presse Produits:Contacts Presse Produits:Contacts Presse Produits:Contacts Presse Produits:    
Aurélie Vinzent – aurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.comaurelie.vinzent@pleon.com - Tel : 01 53 04 24 04    
Valérie Delbecq – vvvvalerie.alerie.alerie.alerie.delbecq@pleon.comdelbecq@pleon.comdelbecq@pleon.comdelbecq@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 13 
 
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse Corporate Corporate Corporate Corporate::::    
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@pleon.comhortense.gregoire@pleon.comhortense.gregoire@pleon.comhortense.gregoire@pleon.com – Tel : 01 53 04 23 30 
 


