
 

 

 

  

 

Issy-les-Moulineaux, le 13 octobre 2020 

 

 

5G : la Ville d’Issy-les-Moulineaux lance un Challenge  
auprès des start-up et entreprises innovantes avec Orange 

Pour tester in situ la 5G et pour en appréhender toutes les implications, la Ville et Orange 
lancent un appel à candidatures auprès des start-up, PME et entreprises innovantes de la 
région, intéressées par l’expérimentation de leurs propres solutions, produits ou services, 
existants ou à venir, en conditions réelles à Issy-les-Moulineaux. La réunion de lancement 
se déroule demain à 14h30 à l’Hôtel de Ville.   

 

L’arrivée de la 5G – cinquième génération de télécommunications mobiles – se présente comme 
une technologie de continuité mais aussi de rupture pour les usages en mobilité, en permettant le 
développement des usages mobiles et l’émergence de nouvelles applications enrichies et 
diversifiées. 

Son arrivée amène également des débats auprès des collectivités et des citoyens sur son utilité et 
son impact sur la santé et l’environnement pour la société actuelle et future. Orange mène 
actuellement un pilote d’infrastructure 5G sur le territoire d’Issy-les-Moulineaux.  

 

 

 



 

 

 

 

 

« Il faut se réjouir qu’Issy-les-Moulineaux ait été sélectionnée par Orange pour être une ville pilote. 
Nous serons ainsi parmi les toutes premières communes françaises à proposer la 5G à nos 
habitants et à nos entreprises. Cela va permettre de retrouver du confort d’usage dans des zones 
urbaines qui s’approchent de la saturation des réseaux 4G » déclare André Santini, maire d’Issy-
les-Moulineaux. 

Lancement & signature de la convention autour du Challenge 5G Orange / Issy 

La conférence de lancement se tiendra ce mercredi 14 octobre à 14h30 à l’Hôtel de Ville, à la fois 

en présentiel & en ligne via Microsoft TEAMS. [Inscriptions ici]  

En présence d’André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux et Vice-Président de la Métropole du 
Grand Paris et de Jean-Luc Girod, délégué régional d’Orange.  

L’objectif du challenge est d’identifier, de sélectionner et d’accompagner des entreprises présentant 
des cas d’usages particulièrement pertinents au regard des possibilités offertes par la 5G. La 
sélection de ces entreprises se fera par un jury constitué d’élus de la Ville d’Issy-les-Moulineaux et 
de représentants d’Orange. 

Le champ d’intervention et/ou les activités des entreprises s’articuleront autour des thèmes 
et objectifs suivants : Mobilité : transports en commun, véhicules connectés ; 5G indoor, 
bâtiments ; Connectivité, entreprises et domiciles ; Objets connectés, tracking ; Solution Smart-
City ; Entertainment ; Médecine ; Education. 

Les entreprises retenues seront invitées à expérimenter leurs solutions sur le réseau 5G mis 
en place par Orange. Elles bénéficieront d’un environnement technique, d’un réseau 5G 
opérationnel et d’un accompagnement d’experts Orange. La Ville offrira son territoire comme 
champ d’expérimentations.  

Déroulé & conditions de participation 

 
• Une première phase de sélection des projets d’expérimentations qui se déroulera en octobre et 
novembre  2020 
• Une seconde phase donnant lieu aux expérimentations in situ à Issy-les-Moulineaux fin 2020 et 
sur l’année 2021 

Pour pouvoir participer au Challenge 5G, le candidat doit répondre à plusieurs critères d’éligibilités 

cumulés : être le représentant d’une entreprise, start-up ou PME qui emploient moins de 250 

personnes, ayant déposé leurs statuts avant le 31/12/2018, non affiliée à un grand groupe ou une 

grande entreprise de plus de 250 personnes [Formulaire ici]  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-dinformation-challenge-5g-ville-dissy-les-moulineaux-123189732807
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lZnWW_T9dU6SkqIAcRfwtPvpJQrpQ2hLixFnbibrf5pUMjc0N1pEUERHMDZVSlZGTEtHMFBUVTRFOS4u

