
                                                                                              

 

 

Info Day 

Souveraineté Telecom 5G 

« 5G et Verticaux en 2018 »  

 27 Juin 2018  

Dans le cadre de la nouvelle France Industrielle et du plan souveraineté télécom lancé en juin 2014 
par le gouvernement Français, nous vous proposons une journée d’information et de partage 
autours des grandes étapes et de l’actualité de la 5G en France et dans le monde.  
Cette journée sera organisée autour de 4 axes : 

– Les actions et initiatives nationales autour de la 5G 
– Le statut de la 5G en France et dans le monde (standard, expérimentations, …) 
– Les projets coopératifs en cours et à venir (5GPPP, PIA, Celtics,…)  
– L’écosystème des verticaux en France 

 
Cet événement, organisé par le groupe souveraineté télécom, sera hébergé à Chatillon à Orange 
Gardens.   

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : lien 
 

 

AGENDA 

08h30    Accueil 

09h00   Introduction et présentation de l’action 5G 

09h30   PREMIERE PARTIE : Le plan Souveraineté et les initiatives nationales  

Retour sur la consultation 5G, les initiatives nationales (consultation 5G, consultation 26GHz)  

 Le plan souveraineté et l’action 5G : Actions et succès -  Thierry Evanno (Nokia)

 L’ « action plan » de la commission européenne et les initiatives nationales -  Pierre Dubois (Orange) 

 Retour sur la consultation nationale 5G -  Michel Rao-(DGE)

11h Café 

11h30   SECONDE PARTIE : La 5G en France et dans le monde : où en sommes-nous ? 

La 5G roadmap 3.0, le statut du standard 5G (3GPP, 5GAA, ITU, …), les premières expérimentations 
 La 5G et le standard 3GPPP-  Benoit Graves (Orange)

 La Roadmap 3.0 et les premières expérimentations  5G dans le monde –  Didier Bourse (Nokia) 

12h30   TROISIEME PARTIE : Les projets coopératifs en cours et à venir (5GPPP, PIA, Celtics,…) 

 Les pilotes transfrontaliers et la phase 3 du 5GPPP -  Emmanuel Dotaro (Thalès)

 

13h00    Fin  
 

 

http://enquetes.orange-labs.fr/SurveyServer/s/OLN/1806_souv_tel_5G/questionnaire.htm

