
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 
 

ARIA signe un contrat de plusieurs années avec Alcatel-Lucent pour déployer le 
premier réseau national WiMAX Rev-e d’Italie 

 
 
Paris, le 3 novembre 2008 — Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) a été choisi par 
Aria, l’un des plus importants fournisseurs d’accès Internet sans fil en Italie, comme fournisseur 
principal pour déployer et maintenir un réseau haut débit mobile basé sur la technologie WiMAX 
802.16e-2005 (Rev-e). Ce premier réseau commercial WiMAX déployé au niveau national en Italie 
sera l’un des plus vastes d’Europe. Les 130 premiers sites seront déployés par Alcatel-Lucent 
dans les régions de Puglia et de  Veneto.  
 
« Notre stratégie est d’introduire le haut débit dans toute l’Italie car nous voulons contribuer 
au développement de ses activités économiques, améliorer la qualité de vie de nos citoyens et 
couvrir nos régions mal desservies, » a déclaré Mario Citelli, PDG d’Aria. « Nous avons choisi 
Alcatel-Lucent comme partenaire technologique et lançons notre offre commerciale en même 
temps. Grâce au déploiement rapide de la solution WiMAX mobile d’Alcatel-Lucent et à 
l’expérience du groupe dans la gestion de projets à grande échelle, cet accord nous permettra 
d’offrir à nos clients des services de haute qualité. » 
 
Ce nouveau réseau permettra à ARIA de fournir aux municipalités, aux entreprises, aux 
professionnels libéraux et travailleurs à domicile, ainsi qu’aux utilisateurs résidentiels, un accès 
Internet haut débit et des services multimédias haut débit avancés comme le téléchargement de 
vidéos en mode streaming. Dans une deuxième phase du projet, ARIA prévoit de déployer des 
services de voix sur IP (VoIP) et de réseaux privés virtuels (VPN). 
 
« Alcatel-Lucent s’engage totalement à aider ARIA à réduire la fracture numérique en Italie et 
à fournir des connexions à des populations qui sont depuis longtemps sous-équipées, ce qui 
contribuera au développement économique et social de ces communautés », a ajouté Pierre 
Barnabé, Président des activités d’Alcatel-Lucent pour la France, la péninsule ibérique et 
l’Italie. « Ce nouveau contrat montre que la technologie WiMAX Rev-e est entrée dans une 
nouvelle phase de maturité commerciale et offre aux fournisseurs de services un moyen 
économique et attractif pour distribuer des services haut débit.» 
 
Dans le cadre du contrat, Alcatel-Lucent interviendra en tant qu’intégrateur du réseau en 
proposant une large gamme de services professionnels tels que la planification et l’ingénierie du 
réseau, la mise en place des sites et de la technologie pour fournir une solution WiMAX Rev-e  
clé en main, comprenant les stations de base, les contrôleurs d’accès radio, un système de 
transport hertzien ainsi qu’un centre d’exploitation et de maintenance (OMC). 
 
 
 



A propos de la position d’Alcatel-Lucent dans le WiMAX  
Avec 34 contrats commerciaux et plus de 70 pilotes à travers le monde, Alcatel-Lucent est numéro 1 incontesté sur le 
marché des infrastructures WiMAX. Ce leadership permet à Alcatel-Lucent d’être particulièrement bien placé pour 
aider ses clients à lancer leurs services utilisateurs de manière efficace et en un temps record. Grâce à sa solide 
position sur le marché, Alcatel-Lucent est aujourd’hui l’un des principaux moteurs du développement de l’écosystème 
WiMAX. Son programme de coopération (Open CPE Program) est d’ailleurs devenu l’une des plus belles vitrines et l’un 
des meilleurs bancs de test pour les terminaux WiMAX d’un grand nombre des fournisseurs d’équipements WiMAX les 
plus importants au monde. Grâce à ce programme, l’infrastructure d’accès radio d’Alcatel-Lucent prend en charge un 
large éventail de terminaux vendus à des prix attractifs par différents fournisseurs. Pour plus d’information sur les 
solutions de bout en bout d’Alcatel-Lucent, visitez notre site : http://www1.alcatel-
lucent.com/serviceproviders/wimax/ 

 
À propos d’ARIA 
Depuis sa fondation en 2005, ARIA S.p.a. est devenu en seulement deux ans l’un des principaux fournisseurs de 
services Internet mobiles (WISP) d’Italie. En octobre 2007, grâce à l’arrivée de nouveaux partenaires et une 
réorganisation de l’entreprise, ARIA a gagné en compétitivité. En janvier 2008, ARIA a remporté les enchères pour les 
fréquences radio 3,5 MHz WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) dans toutes les régions d’Italie. 
 
A propos d’Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié des fournisseurs de services, des entreprises 
et des administrations du monde entier, leur offrant des services voix, données et vidéo pour leurs propres utilisateurs 
et clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les 
services, Alcatel-Lucent s'appuie sur l'expertise technique et scientifique unique des Bell Labs, une des plus grandes 
organisations de recherche de l'industrie des communications. Avec une présence dans 130 pays, et l'équipe de service 
la plus expérimentée de l'industrie, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. Alcatel-
Lucent qui a réalisé des revenus de 17,8 milliards d'euros en 2007, est une société de droit français, avec son siège 
social à Paris. Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com  
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