Communiqué de presse

Huawei et Bouygues Telecom signent un accord d'innovation
conjointe sur la 5G, avec un premier test à Bordeaux en 2018
[Barcelone, Espagne - 27 février 2018] Huawei et Bouygues Telecom annoncent aujourd'hui un
accord d’innovation conjointe sur la 5G. Bouygues Telecom est l’un des premiers opérateurs au
monde à expérimenter un déploiement de la 5G 3GPP avec Huawei. Dans le cadre de cet
accord, Bordeaux sera la première ville à faire l'objet d'une expérimentation sur le terrain, d’un
réseau 5G, composé de plusieurs sites.
Grâce aux solutions développées par Huawei compatibles avec les standards internationaux 5G
3GPP, l’arrivée de la 5G devient ainsi une réalité. Bouygues Telecom pourra fournir des
capacités accrues afin d’accompagner le développement des usages de ses clients et maintenir
sa position d’opérateur innovant.
L'accord signé aujourd'hui prolonge la collaboration entre Bouygues Telecom et Huawei
démarrée en 2012, avec le lancement de la 4G. En 2014, ce partenariat a été renforcé par la
première expérimentation en 4G 4CA sur un réseau commercial en Europe de l’Ouest (atteinte
d’un débit de 1,1 Gbps).
« Bouygues Telecom veut offrir une expérience client hors du commun. Tester et évaluer les
potentialités de la 5G fait partie intégrante de cette stratégie » déclare Jean-Paul Arzel,
Directeur Réseau chez Bouygues Telecom. « L'accord signé avec Huawei aujourd'hui est le fruit
de nos succès communs. Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat avec les briques
technologiques de la 5G ».
Yang Chaobin, Président de la ligne de produit 5G, Huawei, indique : « Nous sommes fiers de
l’accord d’innovation signé avec Bouygues Telecom aujourd’hui. La première expérimentation à
Bordeaux constituera une étape importante pour l’introduction de la 5G en France. »
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À propos de Huawei
Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information
et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché
mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des
partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux
télécoms, les terminaux et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services
compétitifs, Huawei affirme son engagement dans la création maximale de valeur pour les
opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés
dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale.
Retrouvez toutes nos informations sur : www.HuaweiEnFrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/huaweiFR

À propos de Bouygues Telecom
Opérateur offrant des services de communications électroniques complets, Bouygues Telecom permet
chaque jour à 17,8 millions de clients d'accéder à ce que la technologie offre de meilleur. La qualité de
son réseau 4G, de ses services de téléphonie fixe et de son Cloud permet aux clients de bénéficier de
solutions simples et de profiter pleinement des services numériques, indépendamment de leur situation
géographique. Bouygues Telecom est fier des innovations qu'il offre à ses clients depuis plus de 20 ans.
La stratégie de l'opérateur est indéfectible : offrir le meilleur des nouvelles technologies au plus grand
nombre de personnes possible. #WeLoveTechnology - www.bouyguestelecom.fr
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