
   

 

 

Bouygues Telecom devient partenaire de l’UTAC CERAM 

et équipera en 5G le nouveau centre d’essais et 

d’homologation TEQMO® 
 

Paris, le 3 octobre 2018 – Bouygues Telecom et UTAC CERAM ont signé ce matin à 

Mondial.tech un partenariat portant sur la connectivité en 5G de l’Autodrome de Linas-

Montlhéry, propriété d’UTAC CERAM. 

 

L’opérateur expérimente depuis plusieurs mois la 5G en conditions réelles en France, 

notamment via ses sites déployés à Bordeaux. Dès que possible, Bouygues Telecom 

déploiera sa 5G sur le site d’UTAC CERAM afin de permettre à ce dernier de mener à bien 

ses missions de tests et d’homologation des véhicules autonomes et connectés. 

De son côté, UTAC CERAM a par ailleurs annoncé ce matin la création de TEQMO, son 

nouveau centre d’innovation dédié au développement et à l’homologation des véhicules 

automatisés et connectés.  

Localisé au cœur de l’Autodrome de Linas-Montlhéry, TEQMO se composera de 12 kilomètres 

de pistes d’essais associées à des laboratoires modernes (environnement, sécurité, 

endurance). 

 

En 2017, UTAC CERAM avait déjà signé un partenariat avec Colas, entreprise de travaux 

publics également filiale du groupe Bouygues, dans le cadre des véhicules autonomes et des 

routes intelligentes.  

 

Contacts presse Bouygues Telecom :  

Emmanuelle Boudgourd : eboudgou@bouyguestelecom.fr – 01 58 17 98 29 

Jérôme Firon : jfiron@bouyguestelecom.fr – 01 39 26 62 42 

À propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 18,8 

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 

 
À propos d’UTAC CERAM 

Le groupe UTAC CERAM témoigne d’une expertise dans tous les domaines de la mobilité : Réglementation & 

Homologation, Essais & Expertise en environnement, sécurité et fiabilité, Conseil & Formation, Contrôle Technique, 

Normalisation, Certification et Evènementiel. UTAC CERAM est reconnu comme service technique français et 

centre d’essais officiel Euro NCAP. Le groupe possède également une place unique en Europe grâce à ses 

laboratoires d’essais accrédités ISO 17025. 500 personnes exercent leurs missions sur deux centres d’essais de 

Linas-Montlhéry (Essonne) et Mortefontaine (Oise), mais également à l’externe en France et dans le Monde avec 

des filiales au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Russie, en Chine et au Japon. Le groupe réalise un chiffre d’affaires 

annuel de près de 67 millions d’euros, dont 24% à l’international. Le groupe réinvestit annuellement plus de 11% 

de son chiffre d’affaires. www.utacceram.com  
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