
 
 
 
 

L’extension de la ligne de tramway Ouest-Est de Nice 

couverte en 4G par les quatre opérateurs 

 
 
Nice, le 28 juin 2019 - Dans le cadre du projet d’extension de la ligne Ouest-Est du tramway 
de Nice inaugurée aujourd’hui, les usagers peuvent dès à présent bénéficier, quel que soit leur 
opérateur, d’une couverture 4G optimale. C’est la première fois en France qu’une ligne de 
transport en commun souterraine est équipée des réseaux 3G et 4G dès sa mise en service.   
 
Cette première est le fruit d'une  collaboration entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile 
(Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR) et la métropole de Nice afin d’apporter de la 
connectivité à l’ensemble de leurs clients dès l’ouverture des stations de tramway. 
 
Bouygues Telecom, désigné comme opérateur pilote et interlocuteur unique auprès de la 
métropole, a réalisé et déployé pour l’ensemble des opérateurs mobiles les infrastructures 
techniques et antennaires. Les travaux qui ont démarré en mars 2019, comprennent 
l’installation d’un système d’infrastructures mutualisées, réparties sur trois kilomètres de  
tunnels ainsi que dans quatre stations, dont les quais et salles de billetterie.  
 
Le coût de l'opération représente 1 million d'euros, financé par l’ensemble des opérateurs, 
avec le soutien technique et logistique de la métropole. 
 
Ce même dispositif de couverture mobile 3G et 4G mutualisée sera mis en place lors de 
l’ouverture prochaine des autres tunnels et des stations souterraines (Durandy et Garibaldi) 
de la ligne de tramway. 
 
 
Contacts presse :  
Bouygues Telecom : Emmanuelle Boudgourd, 01 58 17 98 29, eboudgou@bouyguestelecom.fr 
Free Mobile : Isabelle Audap, 01 73 50 27 22, presse@iliad.fr 

Orange : Valérie Perotti, 06 80 74 52 14, valerie.perotti@orange.com 
SFR : Isabelle Gérant-Sparacia, 06 09 10 20 12, isabelle.gerant@sfr.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 
 

A propos de Free  
Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses 
innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile 
avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit 
et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile 
en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 3,3 millions d’abonnés au 31 mars 2019. 
Twitter : @Free 

 
A propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 
d'euros en 2018 et 149 000 salariés au 31 mars 2019, dont 90 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le 
monde au 31 mars 2019, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 
27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

mailto:valerie.perotti@orange.com


Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 
Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
 

A propos d’Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions de 
clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 13 millions de prises éligibles, SFR couvre également près 
de 99 % de la population en 4G. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévision, 2 radios, 5 titres de presse, autour 
de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express. 
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat de 
contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts à tous. 
En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
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