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ACCORD ENTRE LG ELECTRONICS ET LE GROUPE CANAL+  

CANALPLAY ouvre l’intégralité de son catalogue aux lecteurs et aux 
ensembles Home Cinema Blu-ray de LG 

 
26 Avril 2010 – LG Electronics (LG), acteur majeur sur le marché des écrans 
plats et des appareils audio-vidéo et le Groupe CANAL+, leader dans les 
contenus et nouveaux usages télévisuels, annoncent le lancement de l’offre 
VOD CANALPLAY sur la nouvelle gamme de lecteurs et de systèmes Home 
Cinema Blu-ray de LG.  
 
A partir du 5 mai prochain, tous les possesseurs de lecteurs Blu-ray et de 
Home Cinéma Blu-ray* de LG pourront ainsi accéder à plus de 8 000 
contenus VOD dont 4 000 films récents ou cultes ainsi qu’à de nombreuses 
séries pour la plupart exclusives, directement sur leur téléviseur et d’un simple 
clic de télécommande. 
 
Il suffit de disposer d’une connexion haut débit et de relier son lecteur ou son 
ensemble Home Cinema Blu-Ray LG à son modem (par câble ou en WIFI) 
pour choisir et commander le film, la série ou le programme de son choix. 
 
Déjà disponible à domicile sur le PC et sur la TV (câble, ADSL ou sur 
téléviseurs connectés) ainsi qu’en mobilité sur consoles de jeu portables, 
CANALPLAY poursuit ainsi son déploiement sur l’ensemble des supports 
connectés afin d’être accessible à l’ensemble des foyers français, quelque soit 
le mode de réception adopté. 
 
* Lecteurs Blu-ray BD560, BD570, BX580 et Home Cinéma Blu-ray HB44S, HB44C, 
HB45E, HB905DA, HB965DF, HB956DX, HB405SU, HB905PA, HB956TZ et 
HB965DZ. 
  

# # # 
 
À propos de CANALPLAY 
Initiée à l'automne 2005, CANALPLAY propose une offre riche, complète et attractive.  
Avec plus de 8 000 contenus, CANALPLAY incarne la plus belle offre cinéma du marché français. Outre 
un accès à l’ensemble des nouveautés du box-office français ou étranger ainsi qu’à un vaste choix de 
films de catalogue classés par genre, CANALPLAY propose de nombreuses séries à succès ainsi que des 
offres de SVOD jeunesse donnant accès à l’intégralité des licences les plus plébiscités par le jeune public, 
dont les plus importantes en exclusivité. Reconnue pour son expertise inégalée en matière 
d’éditorialisation (bonus, interviews exclusives, commentaires de stars, bandes-annonces…), 
CANALPLAY se distingue également par sa fiabilité, son ergonomie et son confort de 
navigation. Présent sur l’ensemble des plateformes de diffusion, CANALPLAY est aussi le 
partenaire VOD exclusif d’Allocine et l’offre de référence du site MK2. 
Depuis son lancement, CANALPLAY a déjà séduit plus d’1 million de clients distincts et franchi 
le cap des 15 millions de commandes fin 2009. 
 
Contacts Groupe CANAL+ : 
Antoine Banet-Rivet 
Ariane Esfandi – Ariane.esfandi@canal-plus.com – Tél : 01 71 35 01 66 
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À propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des principaux 
innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des communications 
mobiles et de l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 000 personnes travaillant 
dans 115 unités opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et 
Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire d’étude consommateur & d’innovation (Insight & 
Innovation Lab). Les ventes mondiales annuelles pour l’exercice 2009 ont augmenté de 12,5 % pour 
atteindre 43,4 milliards de dollars (USD), avec un résultat d’exploitation de 2,3 milliards de dollars (USD). 
LG Electronics regroupe cinq divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Mobile 
Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning  (Solutions de 
Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG 
réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper et de surpasser les attentes de ses consommateurs. 
Grâce à cette stratégie, LG a réussi à développer sa performance globale et ses parts de marché à travers 
le monde entier. LG est l’un des leaders mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de 
produits audio et vidéo, de téléphones mobiles, de climatiseurs et de machines à laver. 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. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
www.lg.com/fr. 
 
À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics  
La division Home Entertainment de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans le 
marché grand public des écrans plats, des produits audio et vidéo. Les produits de LG incluent 
notamment des téléviseurs 3D, LED, LCD et plasma, des systèmes home cinéma Blu-ray et DVD, des 
lecteurs Blu-ray et DVD, des micro chaînes et des autoradios. Mettant l'accent sur la création d'appareils 
riches en fonctionnalités, LG a aussi à cœur de proposer des designs élégants et repousse les limites de 
la technologie afin d'améliorer l'expérience de divertissement du consommateur. En 2009 le chiffre 
d’affaires de la division Home Entertainment a atteint 15,3 milliards de dollars (USD), en hausse de 19,9 % 
par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique essentiellement par les ventes records de téléviseurs à 
écran plat : 19,5 millions de pièces. 
 
À propos de LG Electronics France 
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 360 
personnes dont 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,1 
milliard d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, Home 
Appliance, Business Solutions et Air Conditioning. En 2009 LG France a commercialisé et transporté 6,4 
millions de produits. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un 
laboratoire de test pour la division Air Conditioning (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies 
renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France.  Sur le site de LG Electronics France se 
trouvent également le siège européen de la division Air Conditioning Regional, ainsi que le centre 
européen de Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.  
 

 
 
 
 
 

Contacts Presse : 
Hervé Vaillant – herve.vaillant@lge.com – Tél : 01 49 89 87 36 
Coralie Collet – coralie.collet@lge.com – Tél : 01 49 89 98 72  
 

 
 
 

 
Contacts Presse Produits : 
Aurélien Marchand – aurelien.marchand@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 85  
Constance Winia – constance.winia@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 76  
 
Contacts Presse Corporate : 
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com – Tél : 01 46 24 19 80 


