Communiqué de presse

Monaco, le vendredi 7 septembre 2018

Monaco Telecom et Huawei signent un accord pour faire de
Monaco le premier pays entièrement couvert en 5G
Monaco Telecom et la société Huawei ont finalisé un accord aujourd’hui à Pékin, dans
le cadre de la visite d’Etat de S.A.S Le Prince Albert II en Chine.
Cet accord a été signé par Martin Péronnet Directeur Général de Monaco Telecom et Shi
Weiliang, Directeur Général de Huawei France en présence de S.A.S Le Prince Albert II et
de Ren Zhengfei, Fondateur de Huawei.
Frédéric Genta, Délégué Interministériel en charge de la transition numérique, était
également présent pour soutenir cette collaboration qui vise à dessiner le visage du
Monaco numérique de demain. La 5G sera un vecteur clé de la croissance de l’économie
numérique et du développement de la smart-city. Ce partenariat sera un facilitateur et un
accélérateur pour parvenir à offrir la meilleure qualité de vie au monde à Monaco via le
numérique.
Cette signature s’inscrit dans le cadre du partenariat initié en 2012 entre l’opérateur
monégasque et le géant chinois, leader mondial des réseaux fixe et mobile. Ce partenariat
avait déjà conduit en 2017 au lancement du premier réseau mobile 4G à 1Gbps.
Le déploiement accéléré de la 5G à Monaco fait également suite à la rencontre lors du
dernier sommet de Davos entre S.A.S Le Prince Albert II et Guo Ping, Deputy Chairman et
Rotating Chairman de Huawei. Il marque la volonté de l’Etat monégasque de se doter, au
travers de son opérateur télécom, des technologies de communication les plus performantes.
Une première zone pilote sera opérationnelle dès fin septembre lors du Monaco Yacht Show
2018.
Le réseau sera entièrement déployé pour accueillir les premiers terminaux commerciaux
attendus mi-2019.

--------------------------------------------------M. Martin PERONNET, Directeur Général de Monaco Telecom : « Cette collaboration vise à dessiner le visage du
Monaco numérique de demain. La 5G sera un vecteur clé de la croissance de l’économie numérique et du
développement de la smart-city. Ce partenariat sera un facilitateur et un accélérateur pour parvenir à offrir la
meilleure qualité de vie au monde à Monaco via le numérique. »
M. Shi Weiliang, Directeur Général de Huawei France : « C'est une nouvelle étape de notre coopération qui a
démarré il y a plus de 5 ans, confirmant la position de la Principauté de Monaco au premier plan mondial en terme
de réseaux télécom, et qui va permettre un développement plus rapide de nouveaux services de type "Smart
Nation" pour vos citoyens. »
Frédéric Genta se réjouit de ce partenariat : « Le lancement de la 5G confirme notre ambition et notre
positionnement de précurseur dans le domaine de la connectivité, préalable à la transition numérique. Cela prouve
également que la transition numérique de la Principauté et le plan stratégique de Monaco Telecom ne peuvent se
faire qu’en collaboration forte. »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendez-vous le jeudi 27 Septembre pour un point presse sur le Monaco Yacht Show
Information et inscription auprès de Virginie Mathis : v.mathis@monaco-telecom.mc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monaco Telecom est l’opérateur de la Principauté de Monaco. Il fournit les
services de téléphonie fixe, mobile, internet et télévision avec l’ambition d’offrir
le meilleur de l’innovation numérique aux résidents et entreprises en
Principauté. Opérateur d’infrastructures Cloud, Monaco Telecom propose un
accompagnement sur-mesure aux acteurs de l’IT grâce à un réseau
international performant et sécurisé. L’opérateur monégasque s'est également
associé avec succès à des opérateurs mobiles étrangers pour apporter un
soutien aux opérations et à l'infrastructure de réseau. Résolument tourné vers
l’innovation et la performance, Monaco Telecom est devenu en avril 2017 le
premier opérateur à lancer un réseau mobile à 1Gbs.
www.monaco‐telecom.mc
Contact Presse – Corinne PIRINOLI - +377 (0)6 43 91 00 95 – c.pirinoli@monaco‐telecom.mc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des
technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec
45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son
investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des
partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout
dans les réseaux télécoms, les terminaux et le Cloud Computing. En
fournissant des solutions et des services compétitifs, Huawei affirme son
engagement dans la création maximale de valeur pour les opérateurs
télécom, les entreprises et les consommateurs. Ses produits et solutions
sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la
population mondiale. www.HuaweiEnFrance.fr
Contact Presse – Steeve BOURDON - +33 (0)6 16 62 32 35 - steeve.bourdon@huawei.com
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