
* 5G : accessible en France métropolitaine avec offre et équipement compatible, uniquement dans les 
zones déployées ( 200 communes couvertes à fin Janvier ). Débit maximum théorique de connexion en 
réception jusqu’à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des quatre bandes 
de fréquences 4G et jusqu’à 615 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 GHz utilisée pour la 4G. 
Couverture 5G détaillée et différenciée selon les fréquences utilisées sur reseaux.orange.fr 
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

Le Havre, le 19 mars 2021 
 

 

Orange lance la 5G dans le premier port français, le Havre 
 

Orange ouvre aujourd’hui la 5G* pour les entreprises présentes sur la zone portuaire du 

Havre. Il s’agit du premier grand port maritime français à bénéficier de la nouvelle 

technologie mobile 5G en 3,5 GHz. Avec des débits jusqu’à 4 fois plus rapides que la 4G, la 

5G apportera une qualité de service inédite aux acteurs économiques de la zone industrialo-

portuaire, mais également la possibilité de développer de nouveaux usages avec une 

sécurité accrue. 

 

L’ouverture du réseau 5G a pour objectif d’améliorer l’attractivité et la compétitivité de la 

zone portuaire. Désormais, les entreprises bénéficieront de données en temps réel et 

pourront utiliser la robotique connectée, la maintenance en réalité augmentée ou encore 

rendre possible des interventions à distance.  

 

Ce nouveau réseau permettra également la réalisation de nombreux projets digitaux (IoT, 

Intelligence Artificielle, deep learning, edge computing) pensés dans le cadre du territoire 

d’innovation (TI) « smart port city ». Au cœur de ce projet, Orange Business Services a 

développé depuis deux ans la plateforme « Smart Data Services » auprès d’Haropa et de la 

Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui permet de proposer des offres de 

services dans l’écosystème urbain et portuaire en valorisant la donnée. 
 

Selon Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange : « La 5G est une révolution 
technologique majeure, et une opportunité unique pour l'ensemble des entreprises de la 
zone industrialo-portuaire et de la communauté urbaine de Havre Seine Métropole. Elle 
contribuera à améliorer leur compétitivité, leur efficacité, et leur souplesse. Elle sera aussi 
un puissant levier de la relance économique et de la transition énergétiques, deux défis 
majeurs pour notre société.» 
 
Les démonstrations présentées au Port du Havre 

Orange a présenté aussi comment la 5G révolutionne les méthodes de travail. Grâce à la 

connectivité 5G, rapide et sécurisée, un smartphone accédera à un PC virtuel dans le cloud. 

Le professionnel pourra télécharger instantanément des documents, collaborer en temps 

réel en haute définition et utiliser des applications dont il a besoin.  

Orange a démontré comment la 5G sera utilisée par les techniciens. Un opérateur est 

assisté en temps réel grâce à l’utilisation de lunettes équipées de caméras exploitant les 

performances du réseau 5G.  
 



* 5G : accessible en France métropolitaine avec offre et équipement compatible, uniquement dans les 
zones déployées ( 200 communes couvertes à fin Janvier ). Débit maximum théorique de connexion en 
réception jusqu’à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des quatre bandes 
de fréquences 4G et jusqu’à 615 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 GHz utilisée pour la 4G. 
Couverture 5G détaillée et différenciée selon les fréquences utilisées sur reseaux.orange.fr 
 

 

 
 

 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 142 000 salariés au 31 décembre 2020, dont 82 000 en France. Le Groupe servait 259 millions de clients au 

31 décembre 2020, dont 214 millions de clients mobile, 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 

pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

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. 
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