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LG, société responsable à l’égard de l’environnement et 
de ses utilisateurs, présente son style de vie Eco-Chic  

 
LG Electronics (LG), pionnier et leader de l'électronique grand public, de la 
téléphonie mobile et de l’électroménager, démontre comment le design élégant 
combiné à l'excellence technologique de ses produits offre aux consommateurs un 
style de vie moderne et écologique.  

 
Les systèmes exclusifs LG répondre aux problématiques liées à l’environnement 
 

LG Electronics a développé, dans chacune de ses familles de produits, des technologies exclusives et 
innovantes afin de répondre de manière proactive aux problématiques liées à l’environnement. La 
marque optimise la vie de ses consommateurs au quotidien, en leur apportant plus de confort et en 
réduisant leurs factures d’eau et d'électricité grâce à un rendement énergétique accru. Cet argument 
économique présente un autre avantage : une utilisation d'énergie réduite est également profitable à 
l'environnement. 

"Si LG se contentait auparavant de fabriquer des produits électroniques, le fabricant est devenu une 
marque axée sur le style de vie, en combinant l'harmonie du style et l'excellence technologique. LG 
offre des solutions créatives pour enrichir la vie des consommateurs, tout en réduisant leur 
consommation et factures d’énergies et en protégeant l’environnement au quotidien", confie Frédérick 
Lecoq, directeur marketing de LG Electronics France.  

Quelques produits phares, emblématiques du style de vie Eco-Chic de LG 

Les tout derniers lave-linge LG sont plébiscités aussi bien pour leurs économies en eau et en énergie 
que pour leurs performances de lavage.  
 
Les lave-linge de grande capacité LG : pour laver plus de linge et moins souvent 

Avec des capacités de chargement de 7 à 10 kg, les lave-linge LG offrent la possibilité de laver plus de 
linge en une seule fois. Le nombre de cycles baisse (112 par an pour une machine de 9 Kg contre 143 
pour une machine de 7 Kg), les consommations d’électricité et d’eau réduisent d’autant (7000 Litres par 
an pour une machine de 9 Kg contre 8286 Litres pour une machine de 7 Kg). Quand on sait que le lave-
linge représente 12% de la consommation d’eau annuelle du foyer, on imagine l’impact pour le porte-
monnaie et pour l’environnement. 
 
Les lave-linge à vapeur LG : une technologie au service de l’environnement 

 
Cette innovation consiste à créer de la vapeur dans un générateur, puis à 
l’associer à l’eau de lavage dès les premières minutes du cycle. La vapeur 
offre une montée rapide en température, ce qui permet de réduire 
considérablement la quantité d’eau nécessaire pour chauffer la cuve et laver 
le linge tout en optimisant l’action lessivielle. A chaque lavage, selon les 
modèles, les lave-linge à vapeur LG permettent d’économiser jusqu’à 18 litres 
d’eau, soit 2 packs de 6 bouteilles de 1,5 Litres, et 21% d’énergie, soit 5H50 
d’éclairage avec une ampoule de 60 Watts à chaque lavage par rapport à des 
modèles de même capacité sans vapeur. 
 
De plus, les utilisateurs obtiennent des résultats exceptionnels : disparition 
des tâches les plus tenaces, élimination de 99,97% des bactéries, dissolution 

optimale des résidus de lessive et luminosité éclatante des blancs et des couleurs. 
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Le système Direct Drive préserve l’environnement 

Cette technologie exclusive LG sans courroie ni poulie, rend les lave-linge LG particulièrement fiable et 
silencieux. Finis les frottements, les vibrations et le sifflement de courroie. Les cycles s’enchaînent en 
silence : 53 dB(A) en lavage et 72 dB(A) en essorage. De plus, la non-perte de puissance garantit une 
performance AAA dès 1400 trs/min. 

La pesée électronique : maîtrise des consommations et gestion des quantités de linge lavées 

Les lave-linge LG sont équipés d’un capteur électronique qui, avant le début du cycle, pèse la charge 
contenue dans le tambour. La durée de lavage et les consommations d’eau sont ainsi précisément 
adaptées à la charge. Certains modèles affichent même le poids de la charge à l’écran. Cette nouvelle 
fonction permet d’optimiser la charge dans le tambour en fonction du programme choisi.  

Les réfrigérateurs LG permettent de réduire la consommation d’énergie et l’émission de CO2 

Le froid ventilé total LG (No Frost) permet de consommer moins d’énergie 

Le froid ventilé total permet une descente en température rapide et homogène dans l’ensemble du 
réfrigérateur et du congélateur. La température est également constante grâce aux 7 sondes thermiques 
qui contrôlent et adaptent la production de froid en fonction des variations extérieures. Les aliments 
bénéficient ainsi des meilleures conditions de conservation. De plus, grâce au froid ventilé et à l’absence 
de condensation, les formations de givre sont éliminées, ce qui représente une économie d’énergie 
importante. En effet, 6 mm de givre dans le congélateur représente 30% de consommation d’énergie en 
plus. 

Le compresseur linéaire permet de réduire l’émission de CO2 

Les tout derniers réfrigérateurs américains LG dotés d’un compresseur linéaire  
(disponibles dès 2009) peuvent réduire l’émission de CO2 de 39% en comparaison avec 
un réfrigérateur Side-by-Side standard (600 Litres), ce qui équivaut à une réduction 
de 111 Kg de CO2 par an, ce qui équivaut au niveau d’absorption de 8 cèdres en phase 
de croissance. 

La fonction « vacances » : des économies d’énergie en cas d’absence prolongée 

La fonction « vacances » permet de mettre la partie « réfrigérateur » hors tension 
pendant la partie « congélateur » demeure en fonction. Cette fonction permet de 
réaliser des économies d’énergie en cas d’absence prolongée. 

Le Home Bar Soft Touch : pas de déperdition de froid pour l’accès aux boissons 

Le Home Bar Soft Touch offre un accès direct à un véritable espace de conservation en façade. Elégant 
et extrêmement pratique, le Home Bar Soft Touch permet de réaliser des économies d’énergie. En effet, 
à chaque ouverture, 350 Litres d’air froid s’échappent du réfrigérateur. L’appareil consomme alors 
beaucoup d’énergie pour redescendre en température. Le Home Bar Soft Touch permet de limiter la 
déperdition d’air froid à seulement 20 Litres.  
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Le four halogène LG réduit considérablement la consommation d’énergie 

Grâce à la combinaison de 4 sources de chaleur, le four LG SolarCUBE permet 
d’économiser jusqu’à 50,7% d’énergie et de cuire jusqu’à 3,6 fois plus vite 
comparativement à un four classique. Le four halogène LG est tellement 
efficace, que la quantité d’énergie économisée en l’utilisant pendant 1 an 
pourrait éclairer l’Empire State Building, haut de 103 étages, pendant 4 heures. 

Le climatiseur Inverter LG participe à la lutte contre le réchauffement climatique 

La défense de l’environnement est un combat de tous les instants. Grâce à l’adoption 
de l’étiquetage énergétique, il est facile d’identifier les produits les plus économes. 
Ainsi, la technologie Inverter LG a obtenu le niveau A synonyme d’excellence et d’éco-
responsabilité. En effet, la technologie Inverter LG participe à la lutte contre le 
réchauffement climatique de la planète en consommant jusqu’à 44% d’électricité en 
moins par rapport à un système conventionnel. 

 

LG Electronics, acteur majeur sur le marché international des écrans plats, 
répond de manière proactive aux questions liées à l'environnement et à 
l'énergie, en optimisant son expertise et ses capacités dans ces domaines.  

Les téléviseurs LCD LG avec Intelligent Sensor consomme jusqu'à 69,5 % 
d'électricité en moins 
 
Les téléviseurs représentent une part significative dans la consommation 
d'énergie des foyers. D'après les résultats d'un test de TÜV SÜD, organisme 

européen réputé de tests, d'inspection et de certification, le téléviseur Scarlet LG6000 doté de la 
technologie Intelligent Sensor consomme jusqu'à 69,5 % d'électricité en moins que des modèles plus 
anciens de même taille. 

Ces découvertes ont également été confirmées par l'institution coréenne de tests électriques1 et par le 
centre d'étude des technologies et informations sur l'énergie électrique de l'université d'Indonésie2. 
Underwriters Laboratory3, leader mondial des tests et certifications de sécurité des produits basé aux 
États-Unis, est parvenu à des résultats similaires. 

La technologie exclusive LG Intelligent Sensor, utilise un algorithme en 4 096 étapes qui ajuste 
automatiquement la luminosité, le contraste et les couleurs de l’écran en fonction de l’éclairage 
ambiant. Ce processus modifie également l'intensité du rétroéclairage du téléviseur, composant qui 
consomme le plus d'énergie. En d'autres termes, cette technologie améliore la qualité d'image, diminue 
la fatigue oculaire tout en réalisant des économies d'énergie.  

Les téléviseurs plasma de LG offrent également un mode économie d'énergie qui réduit jusqu'à 43 % la 
consommation d'énergie. Il améliore la qualité de l’image en fonction de l'éclairage ambiant, tout en 
économisant de l’énergie, en diminuant la luminosité excessive. Ce mode permet également aux 
téléspectateurs de regarder la télévision pendant une période prolongée sans fatigue oculaire, en 
profitant d'une image douce et naturelle. Cette fonction intelligente est incorporée dans tous les 
téléviseurs plasma de LG. 

 

                                                 
1. L'institution coréenne de tests électriques a découvert que le Scarlet LG6000 peut réduire la consom- 
mation d'énergie jusqu'à 69,5 %. 
2. Le centre d'étude des technologies et informations de l'université d'Indonésie a découvert que le  
Scarlet LG6000 consomme 60 % d'énergie en moins que les modèles précédents. 
3. Le laboratoire américain Underwriters Laboratory a découvert que le Scarlet LG6000 consomme jusqu'à
 56 % d'énergie en moins que les précédents modèles. 
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Les moniteurs de la gamme W52TE réduisent jusqu'à 50 % la consommation d'énergie 

Pour ceux qui travaillent chez eux, utilisent l'ordinateur pour leurs 
loisirs ou s'en servent simplement pour surfer sur internet pendant une 
période prolongée, les moniteurs informatiques peuvent également 
représenter une part significative de la consommation d'électricité 
mensuelle. LG a commercialisé récemment sa gamme de moniteurs 
W52TE qui permettent de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 
50 % par rapport à d'autres moniteurs de même taille.  

Le modèle 19 pouces ne consomme que 20 watts dans des conditions 
normales et le modèle 22 pouces ne consomme que 22 watts. C'est à 
peine plus que les ampoules à économie d'énergie ampoules fluo 
compactes. En mode veille, ces moniteurs ne consomment que 0,3 watt, 
soit bien moins que les modèles concurrents. 

 

Les vidéoprojecteurs LG ont reçu une certification écologique 

Les entreprises peuvent également tirer profit de l'engagement 
environnemental de LG. Les vidéoprojecteurs DX630 et DX540 de LG ont en 
effet reçu une certification écologique du ministère de l'environnement de 
Corée. Ces vidéoprojecteurs ne contiennent aucune matière nocive et sont 
conçus pour être recyclés facilement. En particulier, le niveau de bruit du 
DX630 est l'un des plus bas au monde parmi les vidéoprojecteurs 
professionnels de 3000 ANSI lumens. 

 
L’énergie solaire : un pari sur l’avenir 
 
LG a annoncé en septembre dernier la signature d’un protocole d’accord avec Conergy AG, fournisseur 
leader de solutions photovoltaïques, afin de former une joint-venture dans la fabrication de modules 
solaires. LG devrait acquérir 75 % de participation dans l'usine de modules solaires de Conergy à 
Francfort-sur-l'Oder (Allemagne).  
 
"C'est l'occasion pour nous de prendre d'emblée la tête du marché des technologies solaires. En 
apportant notre expertise technologique et opérationnelle à la joint-venture, nous pouvons entrer plus 
rapidement dans l'industrie et avec de meilleures estimations que si nous avions simplement racheté un 
fabricant indépendant de modules solaires", affirme Kwan Shik Cho, directeur de l'unité opérationnelle 
des cellules solaires chez LG Electronics. "En outre, ce partenariat nous offre l'avantage stratégique 
d'avoir Conergy, leader mondial d'aval, comme partenaire à long terme." 
 
L’énergie solaire également présente dans les accessoires « téléphonie mobile » de LG 
 
LG a présenté en juin dernier le 1er kit mains-libre solaire, le HFB-500. Ce dernier 
permet de communiquer en totale liberté de manière écologique et en toute 
simplicité. Le HFB-500 fonctionne uniquement à l’énergie solaire grâce à son 
panneau intégré sur la façade arrière, ce qui fait de lui un véritable produit 
écologique. LG démontre ainsi son parti pris pour les technologies utilisant les 
énergies dites « propres ».  
 
Les téléphones mobiles LG ne sont pas en reste en matière d’économie d’énergie. En 
effet, dès que leur batterie est rechargée, un message  prévient l’utilisateur de 
débrancher son téléphone mobile afin d’économiser l’énergie. 
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Des sites de production respectueux de l'environnement  
 
En matière de fabrication, le site de production de LG à Chungju en Corée utilise un système avancé de 
gestion des gaz à effet de serre qui contrôle et surveille de près les émissions. En 2007, ce système a 
contribué à réduire de 5 000 tonnes les émissions de gaz à effet de serre. LG prévoit d'intégrer des 
systèmes similaires dans ses 35 autres sites de production dans le monde d'ici fin novembre 2008. 
 
LG s'aligne sur les normes internationales relatives à l'utilisation d'énergies alternatives. Par exemple, 
ses installations de Changwon utilisent un nouveau système de génération d'énergie qui combine des 
modules photovoltaïques solaires et géothermiques, ainsi qu'un système de chauffage au gaz naturel et à 
l'énergie solaire. 
 
« A travers chacune de nos gammes de produits, LG se montre déterminé à développer des nouveaux 
systèmes là où il est toujours possible de trouver des améliorations profitables à l’environnement ainsi 
qu’au portefeuille des consommateurs » affirme Eric Surdej, Directeur Général LG Electroncis France. 
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Fondé en 1958, LG Electronics Inc est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand 
public à travers ses 4 divisions regroupant 5 domaines d’activités : la téléphonie mobile, l’électronique grand 
public, l’informatique, les appareils électroménagers et la climatisation. Créée en 1991, sa filiale française 
compte aujourd’hui 270 personnes.  
 
LG, désireux de se positionner comme la marque du «passage au numérique», conçoit des produits de haute 
technologie combinant design, ergonomie et performance, adaptés pour relever le défi de la convergence 
numérique.  Son expertise technologique et son outil industriel de dernière génération lui permettent de 
proposer dans le monde entier une très grande variété de produits répondant aux attentes des consommateurs. 
 
LG Electronics Inc réalise un chiffre d'affaires de  43,97 milliards de dollars, dont près de 900 millions d'euros 
en 2007 pour la France. LG Electronics Inc est une entreprise à échelle mondiale avec 80 filiales 
commerciales, 14 centres de production et 17 centres de Recherche et Développement qui emploie plus de 
82 000 personnes à travers le monde.  
 
LG Electronics Inc. est le premier producteur au monde de téléphones CDMA, de climatiseurs, de périphériques 
de stockage optique,  de lecteurs DVD et de systèmes home cinéma. 
 
Le site web de la marque peut-être consulté sur www.lge.com/fr  


