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Ericsson et Bouygues Telecom font la 

démonstration de nouveaux cas d’usage de la 5G 

lors de l’inauguration de Transpolis 
 

Lyon, le 2 juillet - Ericsson et Bouygues Telecom ont présenté ce matin de 

nouveaux cas d’usage de la 5G dans la région de l’Ain, à l’occasion de 

l’inauguration de Transpolis. Transpolis est un « laboratoire de la mobilité 

urbaine » unique en Europe conçu pour accompagner les différents acteurs dans 

le développement et la validation de solutions de mobilité innovantes, sûres et 

durables.   

 

L’équipementier et l’opérateur ont notamment procédé ensemble au test d’une 

navette autonome dotée d’un système de vidéo-surveillance embarqué, fourni 

par la société Hitronetic et dont la mise en œuvre est des plus simples.  Il s’agit 

d’une plateforme de bout-en-bout (hardware et software) qui connecte des 

véhicules de transport et fournit des services avancés en mobilité notamment de 

vidéo embarquée, de géolocalisation, de connexion des passagers, d’information 

des passagers, de divertissement à bord, de télématique embarquée (FMS, CAN, IOT, IHM…). 

 

Le système mis en œuvre à Transpolis permet notamment de renforcer la sécurité des passagers en mobilité 

en transmettant en temps réel à un poste de contrôle distant les vidéos prises à bord de la navette 

autonome ainsi que sa géolocalisation. Grâce aux capacités de la 5G, ces flux vidéo deviennent live et HD. 

  

En apportant à Transpolis les technologies 2G, 3G, 4G, 5G, Ericsson et Bouygues Telecom préparent 

ensemble la mobilité et la ville connectée de demain.  

 

A propos de Transpolis SAS 

TRANSPOLIS SAS n’a aucun équivalent en Europe à ce jour. La société TRANSPOLIS SAS a été créé en 2011 

après avoir été incubée par le pôle de compétitivité CARA, regroupe 14 actionnaires en 2018 (ADETEL 

GROUP, AIXAM, BERTHELET, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, COLAS, EVE SYSTEM, FEDERATION 

FRANCAISE DE LA CARROSSERIE, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, HIKOB, IFSTTAR, RENAULT 

TRUCKS, SYNDICAT DES EQUIPEMENTIERS DE LA ROUTE, VIBRATEC, VICAT), et 8 partenaires technologiques 

majeurs (OBJENIOUS, BOUYGUES TELECOM, ERICSSON, ACOME, IPG Automotive, SELUX, LACROIX City, 

SENSYS) et bénéficie du soutien financier d’acteurs publics (DGE, REGION AUVERGNE RHONE-ALPES, 

DEPARTEMENT DE L’AIN, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN, METROPOLE DE LYON).  

TRANSPOLIS SAS est le co-fondateur de l'Alliance mondiale des centres d'essais avancés pour la validation 

des véhicules autonomes basés en Europe, en Amérique et en Asie. www.transpolis.fr 

Contact presse Transpolis : Stéphane BARBIER, Directeur du développement  

Mail : stephane.barbier@transpolis.fr – Tel : 06 59 36 25 99 - www.transpolis.fr 

http://www.transpolis.fr/
http://www.transpolis.fr/


   

A Propos d’Ericsson  

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de capturer tout le potentiel offert par la 

connectivité. Notre portefeuille couvrant les réseaux, les services digitaux, les services managés et les 

activités émergentes est conçu pour permettre à nos clients d’être plus performants, de passer à l’ère 

digitale et de trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont 

permis à des milliards de personnes à travers le monde de bénéficier des avantages de la téléphonie et du 

haut débit mobile. L'action Ericsson est cotée au Nasdaq Stockholm et au NASDAQ à New York. 

www.ericsson.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux: 

www.twitter.com/ericsson 

www.facebook.com/ericsson 

www.linkedin.com/company/ericsson 

www.youtube.com/ericsson 

Contacts presse Ericsson: 

Ericsson France 

Corinne Muller – Directrice de la Communication 

Tél : 01 81 87 41 62 - corinne.muller@ericsson.com 

 

Weber Shandwick  

Eric Chauvelot – 01 47 59 56 57 – echauvelot@webershandwick.com 

Donia Metoui - 01 47 59 56 42 – dmetoui@webershandwick.com 

 

A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 

20,5 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe 

et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. 

Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera 

toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. #welovetechnology (On aime tous la 

technologie !) 

www.bouyguestelecom.fr 

 

Contacts presse Bouygues Telecom 

Caroline Chaix – Directrice de la Communication Externe 

cchaixr@bouyguestelecom.fr 
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