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Communiqué de presse 
 
Nokia accélère les déploiements 5G avec 100 contrats 5G et 160 
engagements commerciaux  
 

• Les nouveaux contrats remportés confirment les progrès de l'entreprise dans le 

renforcement de son portefeuille de produits pour l’activité réseaux mobiles, alors que 

la transition vers la 5G se poursuit 

 

 
2 octobre 2020 
 
Espoo, Finlande – Nokia annonce aujourd’hui la signature de 17 nouveaux accords 
commerciaux 5G au troisième trimestre, ce qui porte à 100 le nombre total de contrats 
5G et à 160 le nombre total d’engagements commerciaux, y compris les 
démonstrations et tests payants.  
 
Nokia est présent sur tous les marchés qui ont été pionners dans l’adoption de la 5G, avec 
des accords signés avec les quatre premiers opérateurs américains et les trois premiers 
opérateurs au Japon et en Corée. Cette semaine encore, Nokia a signé un contrat avec BT 
au Royaume-Uni et renouvelé l’accord commercial en 5G avec Elisa en Finlande. 
 
Le portefeuille 5G de Nokia gagne également en attractivité auprès des entreprises. Le 
marché entreprises représente désormais 12 % des contrats 5G, comme en témoignent les 
déploiements récents avec Deutsche Bahn, Toyota Production Engineering et Sandvik. 
Nokia dispose déjà d’un portefeuille de 180 clients de réseaux privés, dont beaucoup 
devraient migrer vers la 5G. 
 
Cette dynamique commerciale pour la 5G auprès des opérateurs et entreprises s’appuie sur 
les avancées technologiques réalisées par Nokia. 
 

• En février, Nokia avait annoncé être le premier au monde à avoir lancé le découpage 
en tranches des réseaux 4G et 5G (network slicing), qui permet aux opérateurs de 
fournir à leurs clients des "tranches" uniques et indépendantes du réseau de bout en 
bout, adaptées à des applications spécifiques. 

• En avril, Nokia a introduit la première solution de partage dynamique du spectre 
(DSS) du secteur, qui permet le partage du spectre entre la 2G, la 3G, la 4G et la 
5G.  

• En juillet, la société a annoncé être en capacité de faire migrer cinq millions 
d’anciennes unités radio 4G vers la 5G grâce à une mise à jour logicielle, facilitant 
ainsi le passage des opérateurs à la 5G.  

• En juillet également, Nokia avait été le premier à lancer commercialement sa solution 
5G autonome (5G SA) de réseaux privés pour les entreprises. 

• En août, Nokia a contribué au premier lancement mondial à grande échelle de la 5G 
SA avec T-Mobile aux États-Unis. 
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Tommi Uitto, Président de l’activité réseaux mobiles de Nokia, a déclaré : « Nous 
sommes très heureux d’avoir franchi cette nouvelle étape dans la 5G. Nous savons qu’il ne 
faut pas relacher nos efforts dans un marché très concurrentiel, mais nous avançons 
rapidement – et ces succès montrent clairement que nos progrès sont reconnus par nos 
clients. Nous apprécions profondément leur soutien constant et nous sommes pleinement 
engagés à tenir nos engagements auprès d’eux ». 
 
 
Note aux rédacteurs : 
Nokia publie ses succès en 5G sur son site Internet ‘5G in Action’. Il n’existe pas de pratique 
standard du secteur pour la définition des succès en 5G. Les chiffres de Nokia sont calculés 
comme suit :   

• 160 engagements commerciaux 5G se réfèrent à tous les engagements avec les 
clients, des contrats signés (accords) aux essais payés  

• 100 accords commerciaux 5G se rapportent à des contrats signés, dont 17 depuis le 
la fin deuxième trimestre 

• 34 réseaux 5G live désignent les réseaux sans fil 5G publics et privés qui sont 
désormais opérationnels  

• 88% accords commerciaux sont conclus avec des opérateurs, 12% avec des 
entreprises 

• Les accords annoncés publiquement sont recensés sur notre site 5G in action 
 
 
À propos de Nokia 
Nous créons la technologie pour connecter le monde. Nous sommes le seul acteur de 
l’industrie à offrir un portefeuille de bout en bout d’équipements de réseaux, de logiciels, de 
services et de licences, disponible dans le monde entier. Grâce à notre engagement en 
faveur de l'innovation, porté par les Bell Labs de Nokia maintes fois primés, nous sommes 
un leader dans le développement et le déploiement des réseaux 5G. 
 
Nous comptons parmi nos clients des fournisseurs de services de communications dont les 
réseaux prennent en charge 6,1 milliards d’abonnements grâce à nos solutions réseaux 
mobiles, ainsi que des entreprises qui ont déployé plus de 1 300 réseaux industriels dans le 
monde entier. En adhérant aux normes éthiques les plus élevées, nous transformons la 
façon dont les gens vivent, travaillent et communiquent. Pour découvrir nos dernières 
actualités, veuillez consulter notre site web www.nokia.com et nous suivre sur Twitter 
@nokia. 
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