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Les téléphones à écran entièrement tactile de LG 
 

plébiscités par 20 millions d'utilisateurs  
 

 
France, Villepinte le 27 mai 2009 - LG 
Electronics (LG), leader mondial et l'un des 
principaux innovateurs technologiques des 
communications mobiles, annonce cette 
semaine que 20 millions de fans se sont déjà 
arrachés ses téléphones entièrement tactile 
depuis que la saga a été lancée par la marque il 
y a un peu plus de deux ans. 
 
 

 
Ce record des 20 millions de mobiles vendus survient seulement 26 mois après que 
LG ait dévoilé le premier téléphone mobile à écran entièrement tactile au monde, le 
téléphone PRADA par LG (LG-KE850), en mars 2007. Les ventes ont atteint le 
chiffre de 10 millions d'unités dès novembre 2008. La stratégie de LG consiste à 
introduire un éventail de produits tactile et innovants sur ce marché en forte 
croissance et ainsi séduire un large public. 
  
Si les mobiles à écran tactile de LG connaissent un tel succès, c'est que le fabricant 
prend en compte les désirs des consommateurs dès la phase de planification. Il en 
résulte des designs "taillés sur mesure" répondant parfaitement aux besoins des 
utilisateurs les plus exigeants. 
 
Le LG Viewty (LG-KU990) illustre parfaitement ce dévouement aux clients. Lancé 
en octobre 2007, le LG-KU990 est un mobile avec appareil photo de 5 mégapixels. 
Son grand écran tactile LCD offre un maximum de plaisir pour prendre, visionner et 
retoucher des photos. Le Viewty a placé la barre très haut pour tous les futurs 
téléphones à écran tactile dotés d'un appareil photo. Avec ses sept millions d'unités 
vendues, il a été le « chouchou » des 17 modèles entièrement tactile de LG.  
 
Plus récemment, LG a introduit le KP500, destinés aux consommateurs à la 
recherche du plaisir de la technologie tactile évoluée. Sans surprise, le LG-KP500 a 
remporté un franc succès dès son introduction et s'est écoulé à trois millions 
d'unités dans les sept mois qui ont suivi son lancement. Selon le cabinet d'études 
de marchés GfK Group, le KP500 de LG est resté en tête des ventes en France 
pendant trois semaines consécutives, entre fin avril et début mai 2009. La 
popularité de ce mobile a contribué à la prise de part de marché de LG, qui est 
passé de 14 % en début d'année à 20 % aujourd'hui, rattrapant presque les 20,8 % 
de Nokia. Plusieurs concurrents ont copié la stratégie de LG en lançant des mobiles 
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aux fonctionnalités semblables à celles du KP500, prouvant une nouvelle fois que 
LG est une marque technologiquement innovante et créatrice de tendances. 
 
"Nous nous adressons à des consommateurs de plus en plus avertis et exigeants, 
qui ne font pas de compromis entre design et technologie. C’est pourquoi nous 
travaillons sans cesse dans le but de mieux les comprendre et de développer des 
produits adaptés à leurs besoins et usages", confie Skott Ahn, président et P-DG de 
la division des communications mobiles de LG Electronics. "Cette stratégie semble 
porter ses fruits : nous avons déjà 20 millions d’utilisateurs satisfaits et nous en 
attendons 20 millions de plus dans les années à venir."  
 
Dans sa volonté d'offrir une expérience haut de gamme et personnalisée, LG a 
développé l'interface utilisateur S-Class en 3D. Dévoilée en mars dernier sur le 
modèle Arena (LG-KM900), le premier téléphone mobile équipé de cette interface 
s’est vendu en 300 000 exemplaires en seulement 4 semaines. Cette interface 
mobile particulièrement rapide, intuitive et ludique se présente sous la forme d’un 
cube à 4 faces personnalisables à souhait. Elle sera introduite sur un éventail de 
mobiles tactile tels que : le LG Viewty Smart (LG-GC900) équipé d’un appareil 
photo de 8 mégapixels et d’un optique certifié Scheider Kreuznach et le LG-GD900, 
le premier mobile au monde au design transparent.  
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Contacts Presse Produit : 
Aurélie Vinzent       Hélène Pereira   
Tel : 01 53 04 24 04     Tel : 01 53 04 23 46 
Mail : aurelie.vinzent@pleon.com    Mail : helene.peireira@pleon.com 
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