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Hub télécom choisit Alcatel-Lucent comme partenaire industriel  
et investit dans une solution IMS 

 
 
Paris, le 5 novembre 2008 – Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) et Hub télécom 
annoncent un partenariat stratégique global dans lequel Alcatel-Lucent fournira et intégrera une 
solution IMS (IP Multimedia Subsystem) complète pour Hub télécom, filiale du groupe Aéroports 
de Paris. Cette solution ajoutera à l’offre de services de Hub télécom des services convergents à 
forte valeur ajoutée destinés aux entreprises. 
 
Ce choix concrétise la décision de Hub télécom de migrer vers le tout IP et lui permettra de 
renforcer son positionnement en tant qu’opérateur à l’échelle nationale. La solution proposée 
par Alcatel-Lucent inclut la fourniture de l’ensemble du système et l’intégration des composants 
dans le réseau de l’opérateur. Cette offre complète permettra à Hub télécom de maîtriser les 
délais de mise en place et de procéder au lancement commercial de ses services IMS courant 
2009. 
 
«Avec la solution IMS intégrée d’Alcatel-Lucent, nous disposerons d’une technologie IP 
innovante et évolutive», a déclaré Jean Verdier, PDG de Hub télécom. « Nous devons néanmoins 
concilier la double exigence de continuité de service et de haute disponibilité qui caractérise 
les besoins de nos clients, avec l’introduction d’une gamme de services centrés sur la 
convergence des télécommunications et des applications métiers, telles que la géo localisation 
ou la traçabilité pour le secteur du fret, du transport et de la logistique. La compétence 
technique et l’organisation proposées par Alcatel-Lucent nous permettent d’envisager l’avenir 
avec sérénité». 
 
«Après le déploiement d’un réseau d’accès haut débit clés en mains couvrant les aéroports de 
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, la fourniture et la mise en œuvre de 
notre solution IMS complète représente une nouvelle étape entre Alcatel-Lucent et Hub 
télécom», a ajouté Pierre Barnabé, Président des activités d’Alcatel-Lucent pour la France, la 
péninsule ibérique et l’Italie. «La transformation de son réseau permettra à Hub télécom 
d'asseoir sa stratégie d'opérateur national de services tout IP». 
 
Hub télécom est le premier opérateur à incorporer le nouveau serveur 5060 IP Call Server 
d’Alcatel-Lucent dans son cœur de réseau. Le 5060 ICS s'appuie sur une plate-forme IMS, ainsi 
que sur des composants matériels et logiciels communs, pour proposer des services multimédia 
avancés à coût abordable. La solution IMS complète fournie clés en main par Alcatel-Lucent 
comprend également toutes les fonctionnalités dites « Centrex IMS ». Les conférences, la 
présence, la messagerie instantanée, le travail collaboratif sont autant de fonctionnalités 
rendues possibles grâce au « Centrex IMS » et à la brique MMIC.  
 
Alcatel-Lucent est leader du marché en matière de projets complexes d’intégration et de 
transformation pour les opérateurs, ainsi que pour l’industrie et le secteur public. Son avance 
dans ce domaine repose sur un écosystème mondial de partenaires et de solutions pré-intégrées 
développées en interne ou par des tiers, et sur des Centres de transformation IP interconnectés 
ou de tiers connectés.  
 



 

Cet accord souligne l’avance d’Alcatel-Lucent dans le domaine des solutions IMS, ainsi que ses 
capacités en intégration de réseaux multifournisseurs. Alcatel-Lucent compte plus de 30 clients 
IMS et a fourni des services et des serveurs IMS à plus de 60 clients.  
 
À propos de Hub télécom  
A la fois opérateur et intégrateur de solutions métiers, Hub télécom, société du groupe Aéroports de Paris, conçoit 
des solutions innovantes de mobilité et des services évolués de communication pour accompagner le développement 
de ses clients sur les aéroports, les ports et les pôles logistiques en France comme à l’international. Hub télécom 
répond quotidiennement aux besoins de près de 1400 entreprises et 150 000 utilisateurs, principalement des 
compagnies aériennes, des sociétés d'assistance aéroportuaire, des administrations, des sociétés de services aux 
passagers et des gestionnaires de sites. Hub télécom exploite un réseau WiFi étendu qui couvre les aéroports 
internationaux et régionaux de France, ainsi que des hôtels et des centres de conférence. Pour plus d’informations, 
consultez le site web http://www.hubtelecom.com/. 
 
Contact Presse Hub télécom  
Soukeyna Gueye Tel.: +33 (0)1 70 03 93 42 sgueye@hubtelecom.com 
 
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  
 
Contacts Presse Alcatel-Lucent 
Régine Coqueran Tel : +33 (0)1 40 76 49 24 regine.coqueran@alcatel-lucent.com 
Theresa Cede Tel : +33 (0)1 40 76 13 70 theresa.cede@alcatel-lucent.com 
 
Relations avec les investisseurs Alcatel-Lucent 
Rémi Thomas Tel: + 33 (0)1 40 76 50 61 remi.thomas@alcatel-lucent.com  
Tom Bevilacqua Tel: + 1 908-582-7998 bevilacqua@alcatel-lucent.com 
Tony Lucido Tel: + 33 (0)1 40 76 49 80 alucido@alcatel-lucent.com 
Don Sweeney Tel: + 1 908 582 6153 dsweeney@alcatel-lucent.com 

 
 


