TTE et LG.Philips LCD renforcent leurs liens
Le géant des écrans à cristaux liquides, LG.Philips, et la société crée en commun par les deux
groupes TCL et Thomson annonce la signature d’un contrat d’approvisionnement TTE, est un
groupe né en 2004, de la fusion des activités dans la télévision de Thomson et du Chinois TCL.
L’annonce de la signature d’un nouveau contrat avec le mastodonte coréen de la production
d’écrans LCD va permettre à ces deux groupes de se renforcer sur un marché en pleine explosion
avec une progression annuelle de 17%. Selon le quotidien économique Les Echos : « le volet financier
de ce partenariat n’est pas encore dévoilé », mais selon toute vraisemblance le choix de TTE de
sélectionner LG.Philips LCD va lui permettre de s’assurer une année plus tranquille en matière
d’approvisionnement et ainsi répondre à une forte demande. Pour rappel, LG.Philips LCD a terminé
premier du marché des écrans LCD devant l’autre coréen Samsung selon le cabinet iSuppli. Le
groupe revendique une part de 21,4% des ventes mondiales de panneaux LCD. D’après iSuppli le
marché mondial du LCD a progressé de 17% pour un chiffre d’affaires total de 35,16 milliards
d’euros. Les analystes tablent sur une nouvelle croissance de 12% pour l’année 2006. Pour sa part
le groupe chinois TCL qui détient 38,7 % de TTE anticipe sur une perte de vitesse de son activité en
raison de problèmes au niveau de ses activités en Europe qui selon un communiqué de TCL
devraient atteindre l’équilibre dans le courant de l’année 2006. Samsung va construire deux
nouvelles usines
Le géant des semi-conducteurs coréen a annoncé hier l’approbation par le conseil d’administration
du groupe d’un plan de 639 millions de dollars pour la construction de deux nouvelles usines de
semi conducteurs et d’écrans plats. 400 millions seront consacrés à la recherche et développement
pour la fabrication de mémoires et selon Les Echos, le solde sera consacré pour la création d’un
centre de production d’écrans LCD HD.

