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LG ELECTRONICS REMPORTE 35 RÉCOMPENSES
À L’OCCASION DU CES 2014
Les professionnels de l'industrie honorent LG pour ses innovations
dont les téléviseurs OLED et ULTRA HD, l’interface Smart TV webOS,
le smartphone LG G Flex ainsi que le bracelet santé connectée Lifeband Touch
LAS VEGAS, le 10 janvier 2014 — LG Electronics (LG) a remporté 35 récompenses
prestigieuses lors du salon CES International 2014, dont six pour le téléviseur LG OLED
ULTRA HD INCURVÉ 77 pouces. Il devient ainsi le téléviseur le plus récompensé du salon.
Reviewed.com et Digital Trends, partenaires officiel du CES 2014, ont attribués
respectivement les récompenses « Choix de la rédaction » et «Monde Numérique » à de
nombreuses innovations produits LG, et ce parmi des dizaines de milliers de produits exposés
lors du CES.
Consolidant, une fois encore, sa position d’entreprise parmi les plus innovantes au monde
dans le secteur de l’électronique grand public, LG a remporté les meilleures récompenses,
notamment 15 prix CES de l'innovation dont celle de "Meilleure innovation 2014" pour le
téléviseur LG OLED ULTRA HD ULTRA HD INCURVÉ 77 pouces. De plus, LG a reçu les
éloges et récompenses de nombreux médias, tels que : Popular Mechanics, Popular Science,
Mashable, TechRadar, Ubergizmo, HD Guru, TechnoBuffalo et Stuff.
"Notre objectif est de créer des produits qui amélioreront réellement la vie des utilisateurs" a
affirmé Wayne Park, Responsable des Ventes Internationales et du Marketing LG Electronics.
"La reconnaissance importante du savoir-faire de LG par les experts du secteur valide notre
engagement à rechercher le plus haut niveau d'innovation afin d’appuyer notre identité de
marque : avec LG, tout devient possible."

Les prix CES "Choix de la rédaction" de Reviewed.com
• téléviseur OLED ULTRA HD LG INCURVÉ 77 pouces (EC9800)
• plateforme LG Smart TV webOS
• barre de son LG SoundPlate (modèle LAB540W)
• smartphone LG G Flex
• LG HomeChat™
• porte de sèche-linge LG EasyLoad avec double système d’ouverture
Le meilleur du CES 2014 par Digital Trends
• meilleur Home Cinéma
• meilleur Home Cinéma (vidéo) : téléviseur OLED ULTRA HD LG INCURVÉ 77 pouces
(EC9800)
• meilleur produit informatique : Ultra PC LG
Le choix de la rédaction Popular Mechanics
• téléviseur LG ULTRA HD 49 pouces (UB8500)
• smartphone LG G Flex
"Les 12 meilleurs produits du CES 2014" de Popular Science
• smartphone LG G Flex
La meilleure technologie du CES 2014 de Mashable
• top 10 : téléviseur LG ULTRA HD INCURVÉ 105 pouces (105UC9)
Les prix du meilleur du CES 2014 de TechRadar
• meilleure technologie de fitness : bracelet Lifeband Touch LG (HL84-B)
Le meilleur du CES 2014 de Ubergizmo
• plateforme LG Smart TV webOS

Les prix de la sélection HD Guru
• meilleur téléviseur OLED : OLED ULTRA HD LG INCURVÉ 77 pouces (EC9800)
Les prix du meilleur du CES 2014 de TechnoBuffalo
• écran LCD Transparent 47 pouces
Les prix du CES 2014 de Stuff.TV
• Meilleure innovation de l'année : téléviseur LG OLED LG INCURVÉ FLEXIBLE
77 pouces
• Téléviseur OLED ULTRA HD LG INCURVÉ 77 pouces (EC9800)
• Bracelet Lifeband Touch LG (HL84-B) et écouteurs Heart Rate (FR74)
Les prix Consumer Electronics Association (CEA)
LG a été récompensé par la Consumer Electronics Association (CEA) avec 15 prix de
l'innovation CES, dont celui de la « Meilleure innovation » pour le téléviseur OLED
ULTRA HD LG INCURVÉ 77 pouces (EC9800).	
  
Les autres prix CES de l'innovation décernés à LG en 2014 incluent :
•

Le téléviseur LG ULTRA HD INCURVÉ 105 pouces 105UC9

•

Le téléviseur LG ULTRA HD 65 pouces 65UB9300

•

Le téléviseur LG OLED GALLERY 55 pouces 55EA8800 pour les écrans vidéo;

•

Le téléviseur LG OLED 55 pouces 55UB9500 pour l'imagerie numérique;

•

La plateforme LG Smart TV webOS pour les logiciels et applications mobiles

•

Le lecteur Blu-ray 3D Smart TV BP740 et l'enceinte sans fil NP8740 pour les
composants audiovisuels pour la maison

•

L'écran UltraWide 34 pouces 34UM95 pour les périphériques d'ordinateur

•

Le PC tout-en-un Chromebase 22 pouces 22CV241 pour le matériel et les composants
informatiques

•

L’aspirateur HOM-BOT VR6370VMNC pour les appareils électroménagers

•

Le Superphone LG G2 pour les combinés sans fil.

Les prix convoités dans la catégorie de l'éco-conception et des technologies durables ont été
décernés au téléviseur LG OLED INCURVÉ 55 pouces 55EC9300, à la cuisinière à double
four LG LDE3037ST et au lave-linge WM8000HVA.
Pour plus d’informations sur les dernières nouveautés LG du CES 2014 :
www.LGnewsroom.com/CES2014
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À propos de LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique
grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers le monde, LG a
réalisé en 2012 un chiffre d'affaires total de 45,22 milliards de dollars américains (50,96 mille milliards de wons) à travers
ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication (Téléphonie mobile), Home
Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de chauffage, climatisation et
Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de
climatiseurs, de lave-linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples informations sur LG Electronics, consultez le site Pour
de plus amples informations, consultez le site www.lg.com

À propos de LG Electronics France
Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80
commerciaux sur le terrain. En 2012 LG France a commercialisé et transporté 6,5 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 and
Energy Solution (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la
France.
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