
 
 
 

 

Cellnex partenaire de Paris La Défense  
dans l’expérimentation 5G à très haut débit 

 
 
Annoncé récemment par Paris La Défense, ce projet pour lequel Cellnex a été choisi en 2021 affiche 
une double ambition : tester la faisabilité d’un opérateur neutre permettant la mutualisation des 
antennes et infrastructures ; expérimenter des cas d’usages inédits grâce à la 5G à très haut débit 26 
GHz (bandes dites « millimétriques ») déployée sur le parvis de La Défense. L’expérimentation se 
déroulera de décembre 2022 à fin 2023. Opérateurs et entreprises sont conviés à se joindre à Cellnex 
et ses partenaires. 
 

Paris, 13 octobre 2022.- Fournisseur indépendant d’infrastructures neutres de télécommunications et 
leader européen, Cellnex Telecom voit dans l’expérimentation de la 5G à très haut débit à Paris La 
Défense, l’opportunité de participer à un projet unique et structurant, et ainsi démontrer, une fois 
encore, son expertise d’opérateur d’infrastructures neutre comme celui de référence dans la connectivité 
en environnement très dense et industriel. 

Pour assurer le succès de cette expérimentation, Paris La Défense a choisi Cellnex qui occupera une place 
centrale dans un consortium d’entreprises qui comprend aussi : Efficacity, Equans, Siradel  
 

Transformer le parvis de La Défense en « sandbox » de la 5G à très haut débit (26GHz) 

En déployant des infrastructures (small cells) qui permettront de garantir des débits inédits, Cellnex et 
Paris La Défense comptent faire du parvis de La Défense un terrain de jeux et d’expérimentations 
uniques pour les entreprises qui souhaitent tester des cas d’usages.  
Pour Vincent Cuvillier, DG de Cellnex France, « c’est une magnifique opportunité de tester, en 
conditions réelles, des projets autour de sujets aussi prégnants et variés que les usages de téléphonie 
massifs (grands événements), la réalité virtuelle et augmentée (vidéo ultra haute définition, 
maintenance prédictive, etc.) et bien d’autres encore. Les entreprises et startups intéressées sont 
d’ailleurs bienvenues pour nous rejoindre dès aujourd’hui. » Tous les réseaux sont d’ores et déjà 
activés et prêts à l’emploi. Les entreprises qui souhaitent candidater sont invitées à le faire en ligne en 
adressant leur dossier à 5G_AMI@parisladefense.com  après avoir consulté le site prévu à cet effet. 
 

Valider le schéma d’opérateur neutre 

En parallèle de ces expérimentations ouvertes aux entreprises innovantes dans le domaine de la 
connectivité, l’enjeu du déploiement de la 5G à très haut débit (26 GHz) à Paris La Défense est aussi de 
démontrer toute la pertinence du schéma d’opérateur neutre. Un schéma qui grâce à la mutualisation 
des antennes et infrastructures garantit un déploiement contrôlé.  
« S’appuyer sur un opérateur neutre comme Cellnex, comme ici à Paris La Défense, permet de limiter 
l’impact du déploiement – moins d’antennes – et d’en optimiser grandement le coût et aussi de garantir 
à tous les opérateurs un accès optimum et clé en main » conclut Vincent Cuvillier. 

mailto:5G_AMI@parisladefense.com
https://parisladefense.com/fr/actualites/article/bonus/programme-5g-la-defense


  

 

 

 
 

À propos de Cellnex Telecom 

Le déploiement réussi d’une connectivité nouvelle génération est essentielle pour favoriser l’innovation techno-
logique et accélérer une croissance économique plus inclusive.  Cellnex Telecom est le fournisseur indépendant 
d’infrastructures neutres de télécommunications sans fil et de radiodiffusion qui donne aux opérateurs l’accès 
au réseau d’infrastructures avancées de télécommunications partagé le plus important en Europe, réduisant de 
fait les barrières à l’entrée pour de nouveaux acteurs et améliorant la couverture jusque dans les zones les plus 
reculées. 
 

Cellnex gère un portefeuille de plus de 138 000 sites (incluant les mises en exploitation prévues à l’horizon 2030) 
en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Autriche, 
au Danemark, en Suède et en Pologne. Cellnex est actif dans quatre grands domaines : les services pour infras-
tructures de télécommunications ; les réseaux de diffusion audiovisuelle ; les services aux réseaux de sécurité et 
de secours et les solutions pour la gestion intelligente d’infrastructures et de services urbains (les Smart cities et 
l’Internet des objets (IoT)). 
 

La société est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des prestigieux indices IBEX35 et 
EuroStoxx 100. Elle fait également partie des indices de développement durable tels que CDP (Carbon Disclosure 
Project), Sustainalytics, FTSE4Good et MSCI. Parmi les actionnaires de référence de Cellnex, citons Edizione, GIC, 
TCI, Blackrock, CPP Investments, CriteriaCaixa et Norges Bank. 
 
Pour en savoir plus : https://www.cellnex.com 
 

 

Affaires publiques et d’entreprise 
Communication d’entreprise   

communication@cellnextelecom.com  
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