
 

 
 
 

 
Bouygues Telecom poursuit son pilote 5G à Lyon. 

 
 

Paris, le 17 juillet 2019 - Après avoir passé, en partenariat avec Ericsson, le premier 

appel 5G en conditions réelles le 4 janvier dernier dans les rues de Lyon, ce sont 

désormais 9 sites sur 39 autorisés par l’ARCEP qui sont actuellement en test dans les 

3ème et 6ème arrondissements de Lyon.   

 

Ce pilote 5G qui a démarré en début d’année est réalisé en concertation avec la ville 

de Lyon.  

 

L’objectif de cette expérimentation est de mieux appréhender la technologie et les 

équipements, les besoins du futur déploiement ainsi que d’évaluer les promesses de 

la 5G, notamment en termes de latence, de capacité, de débit et de services.  

 

Chaque pilote 5G se déroule dans le cadre strict des autorisations d’utilisation des 

fréquences 3,5GHz accordées par l’ARCEP. Les antennes 5G sont activées 

ponctuellement lors de la réalisation des expérimentations et l’Agence Nationale des 

Fréquences accompagne les opérateurs sur l’harmonisation des procédures de 

déploiement et veille également au respect des règles d’exposition du public aux 

ondes. 

 

Afin de se préparer au mieux à l’arrivée de la 5G, Bouygues Telecom mène également 

des expérimentations à Bordeaux, Paris, Vélizy et Rouen. 
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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 
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