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Que nous promet 
la 5G ……?
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Le bonheur est pour demain….. 03



Les ingrédients du bonheur 04



Le bonheur en deux étapes ! 05



Mais il faudra maîtriser  tout cela … 06
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Quel est le 
problème ?
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 Cloud Native

 Business model

 Vendor lock-in

Pour l’industrie
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La maîtrise de la 5G …un chemin semé de difficultés 11
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Business model

Pourquoi ne pas en finir 

avec la compétition par les 

infrastructures ?
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Business model

Pourquoi ne pas en finir 

avec la compétition par les 

infrastructures ?

Quid de la neutralité du net 

et de la QoS

et des SLA ?
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Vendor lock-in in RAN world market share end of 2018 15



En 2018, en Europe part de marché :
• Huawei détenait 28% de part de marché sur les équipements 

réseaux en Europe, devant Nokia et Ericsson, tout deux autour de 
25% chacun, alors que ZTE contrôlait environ 10% du marché.

En mars 2019, les fabricants chinois avaient déposé 34% des 
principaux brevets mondiaux 5G, la Corée du Sud 25%, les États-Unis 
et la Finlande 14%, la Suède près de 8% et le Japon 5%. Le Canada, 
le Royaume-Uni et l’Italie se classent parmi les dix premiers avec 
moins de 1%.

Vendor lock- in 16
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Le problème pour les Etats 
….européens surtout
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• Quel contrôle sur mes SI2V ?

• A quoi jouent les USA ?

• Les Telcos au front SVP…!



Que reste t-il de notre contrôle  sur les infrastructures ? 19



Les USA font les choses sérieusement ….

2018
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Mais ils sont quand même lucides….

2018

20

2015



Les paris sont ouverts …. 20

5G has emerged as a key front in U.S.-China rivalry. ……

The outcome of this competition could shift the global 

center of gravity for growth and innovation. 

As a rising power, ……China could be poised to reshape 

the international technological ecosystem. 

China has recognized this technological transformation 

as a historic opportunity to “surpass at a turning point”  

through investing heavily in a new domain of technology 

in which the United States does not possess and may 

not be able to achieve decisive leadership.



On ne rêve pas ….cela va finir par nous arriver 21



Les telcos…. voltigeurs de pointe ? 22



1. Absente des sociétés créées par la globalisation dans 
le digital

2. A eu et a toujours une approche consumériste qui 
détruit de la valeur pour les entreprises

3. Le marché digital est fragmenté, comparé aux USA, 
Chine et Inde

Quelle confiance leur accorder pour la prochaine étape ?

Le réveil douloureux de l’Europe…. et de la CE…23



Conclusion 24

« Nous avons effectivement 
délégué des choix de 
souveraineté aux opérateurs 
télécoms » , « mais ils ne sont 
pas en charge de la 
souveraineté des systèmes de 
sécurité… Donc , je pense que 
nous avons fait une erreur et 
je pense qu’un changement va 
arriver bientôt sur le sujet »

Emmanuel MACRON dans un interview au journal The 
Economist

Novembre 2019
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