
 

    

   

 

 

 

 

 

4G & M2M, les nouveaux défis de l’industrie numériq ue mondiale  

Deux révolutions technologiques focalisent l’intérêt de l’industrie numérique :  
- d’une part, l’avènement depuis 2010, de la norme standard internationale LTE (Long Term Evolution) favorisant le 
déploiement de réseaux mobiles de 4ème génération à très haut débit (de 100 à 1 Gbit/s) et l’offre de services 
évolutifs de qualité en temps réel pour une multiplicité d’usages, 
- d’autre part, l’explosion de  l’internet des objets communicants, incluant le M2M. 
Avec des marchés pesant en 2013, 9 milliards d’euros pour le haut débit mobile en Europe et 7 milliards d’euros 
pour le M2M, chiffres décuplés d’ici 2023 selon le cabinet Analysys Mason, l’économie numérique représente un 
nouvel enjeu stratégique pour l’ensemble des acteurs industriels. Or, en matière d’internet mobile, malgré une 
accélération de ses couvertures réseaux 4G fin 2013, la croissance du secteur en Europe reste faible avec un taux 
de + 0,3 %, contre + 15 % aux Etats-Unis, + 26 % en Asie et + 57 % en Afrique (source Idate). Un retard à combler 
d’urgence afin de préserver la compétitivité des entreprises européennes au plan international… 

Com4Innov : 1 ère plateforme mutualisée d’expérimentation 4G/LTE/IMS /M2M  
Forte de ce constat, sous l’égide de l’Association Plate-forme Télécom, Com4Innov, véritable laboratoire grandeur 
nature implanté au cœur du  technopôle de Sophia-Antipolis a pour vocation d’aider les différents acteurs industriels 
et académiques à relever ce nouveau défi. Ils ont ainsi à leur disposition des moyens et compétences mutualisés et 
uniques, dont le haut débit mobile (4G/LTE) et les environnements applicatifs (IMS et M2M) pour conforter leur 
développement.   

  

Com4Innov & Gemalto : une alliance d’excellence 
Avec l’installation en janvier 2014 d’un troisième site d’antennes-relais sur le site de Ge malto à la Ciotat , 
Com4innov  permet au numéro un mondial de la sécurité numérique, aux PME du parc d’activités d’Athelia et aux 
utilisateurs de la région PACA Ouest d’avoir accès au réseau d’expérimentation  4G/LTE/IMS/M2M.   
En rejoignant l’association Plate-forme Télécom, Gemalto,  a de son côté, pour objectif d’explorer et développer 
de nouveaux scénarios d’usage mobiles liés aux tech nologies IMS (IP multimédia subsystem) ainsi qu’aux  
services RCS (Rich Communication Suite) et de tester en situation réelle ces solutions sur  les réseaux 4G. Les 
services M2M seront également au cœur des projets d e recherche menés en collaboration avec les 
partenaires technologiques. 
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Un Partenariat industriel majeur avec GEMALTO, lead er mondial  

de la sécurité numérique et l’ouverture d’une nouve lle antenne sur la Ciotat 
En présence du comité technique et managériale de G emalto en charge du projet, des membres de 

l’association Plate-forme Télécom, du Pôle SCS ains i que des utilisateurs de Com4Innov 
 
 
 Le Vendredi 14 Mars 2014 

De 11h à 12h30 
Salle Antarctica – Site R&D de Gemalto (la Vigie) 

Avenue du Jujubier Z.I Athelia IV – 13705 La Ciotat  

Conférence suivie d’un cocktail  
 

Contact Presse 
Dominique RUFFAT – Tél. : +33 (0)6 18 45 15 38 

Email: dominique.ruffat@sfr.fr 
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