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L’équipe Télécoms

Du 25 au 28 février se tenait à Barcelone le MWC, la grand messe des télécoms. Présentation des
nouveaux smartphones pliables, démonstration de 5G, IoT, tout y était ! Nos experts Ouassim
Driouchi et Sylvain Chevallier y étaient, retrouvez leur analyse sur la 5G et sur l’ensemble des
nouveautés présentées à cette édition.

Top départ de la 5G en Allemagne

Le régulateur allemand des télécoms a annoncé la liste des 4 opérateurs sélectionnés pour les enchères des fréquences 5G :
Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland et 1&1 Drillisch. Censées débuter le 19 mars, ces enchères pourraient
toutefois être reportées. En effet, plusieurs opérateurs, dont Telefonica, ont déposé des recours en justice, se plaignant des
obligations de couverture associées aux fréquences. Autre élément de calendrier important : la participation ou non de Huawei
dans le déploiement de l’infrastructure nécessaire. Des sources gouvernementales indiquent que l’Allemagne pourrait ne pas
suivre les Etats-Unis dans la bataille contre le constructeur chinois, en interdisant toutefois ses équipements près des sites
d’importances vitales (minitères, bases militaires, sièges d’enterprises, etc.). Affaire à suivre.

Mercato : Orange signe un défenseur anglais

Le 1er février, Orange a racheté la totalité de la société de cyberdéfense britannique SecureData, permettant à l’opérateur de se
renforcer dans le domaine de plusieurs façons. Premièrement, il s’agit d’une extension du marché, SecureData ayant un très bon
accès au marché britannique jugé « stratégique » par l’opérateur. Aux 275M€ de CA réalisés par Orange dans le domaine s’ajoutent
désormais les 50M€ de SecureData. Ensuite, c’est un renforcement des équipes, avec 200 collaborateurs qui viennent s’ajouter aux
1200 d’Orange Cyberdefense. Enfin, c’est un apport de compétences, SecureData étant particulièrement performant dans les tests
d’intrusion et disposant d’un cyber-SOC (centre de service), s’ajoutant aux 9 déjà opérés par Orange.

La course aux téléphones pliables est relancée par Samsung et Huawei

C’est au Mobile World Congress 2019 que les constructeurs téléphoniques ont dévoilé leurs premiers téléphones pliables, pour une
commercialisation mi-2019 / fin 2019. Samsung fut le premier à révéler son Galaxy Fold, suivi par Huawei et son Mate X,
compatible 5G. Une fois déployé ces téléphones atteignent la taille d’une mini-tablette. Il s’agit aujourd’hui plus d’une
démonstration de force que d’une volonté de révolutionner le marché des smartphones, l’utilité de smartphones pliables étant
encore à démontrer aux consommateurs. De plus, leurs prix sont pour l’instant positionnés sur un marché de niche : 1 980$ pour
Samsung et 2 299€ pour Huawei.

Essoufflement du marché des communications mobiles

Il y a eu au dernier semestre de 2018 trois fois moins de carte SIM supplémentaires en France qu’en 2017 avec 75,6 millions de
cartes SIM fin 2018 selon l’ARCEP. Cette baisse, qui ne concerne pas le marché des entreprises ou le secteur hors France
métropolitaine, s’explique par une baisse du nombre de forfaits vendus et au recul des cartes prépayées. Cette perte de
dynamisme provient de l’arrivée à maturité du marché avec 112.8% de taux de pénétration mobile en France. Les consommateurs
changent également moins d’opérateurs avec une chute du nombre de numéros portés, 1.8 millions en 2018, de 26% comparé à
2017 (les numéros portés sont les numéros mobiles conservés par les clients lorsqu’ils changent d’opérateurs).
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https://www.bearingpoint.com/fr-fr/blogs/blog-telecoms/liberation-la-5g-un-debit-dinities/
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