
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

China Telecom signe un contrat de 230 millions de dollars avec Alcatel-Lucent  

pour la modernisation de son réseau mobile CDMA 

 

 

Paris, le 2 décembre 2008 — Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce avoir été 
retenu par China Telecom, le premier opérateur télécom en Chine, pour lui fournir une solution 
de communication de bout en bout permettant d’accroître la capacité et la couverture de son 
réseau mobile voix et données à travers le pays. Le contrat a été remporté par Alcatel Shanghai 
Bell, la filiale d’Alcatel-Lucent en Chine.  
 
Selon les termes de ce contrat de 230 millions de dollars, Alcatel Shanghai Bell fournira ses 
solutions de réseau radio CDMA de bout en bout à China Telecom dans 56 villes de neuf provinces 
chinoises. L’extension du réseau, actuellement en cours de déploiement, permettra de distribuer 
des services commerciaux d’ici la fin 2008. Alcatel Shanghai Bell fournira également des routeurs 
de services IP et des plates-formes applicatives, ainsi que des services pour le déploiement. 
 
« China Telecom réalise un investissement audacieux dans l’infrastructure de communication du 

pays afin de permettre à la population chinoise d’accéder à certains des services mobiles les plus 

utiles et les plus sophistiqués du marché, comme l’accès mobile au web », a déclaré Olivia Qiu, 
Présidente d’Alcatel Shanghai Bell. « Cet accord est le fruit d’une collaboration de longue date 
avec China Telecom et de notre engagement à fournir un réseau de pointe supportant ses 

objectifs commerciaux et sa stratégie. Ce contrat avec China Telecom confirme une nouvelle fois 

la place de leader d’Alcatel-Lucent dans le CDMA, en Chine comme dans le reste du monde. » 

 
Alcatel Shanghai Bell fournira une infrastructure robuste intégrant une gamme de stations de base 
conçues pour divers types de déploiement, que ce soit pour une utilisation intense en zone 
urbaine ou pour la couverture de régions rurales où la population est plus dispersée. Ces stations 
de base utilisent de nombreux éléments matériels et logiciels communs, ce qui facilite leur 
maintenance, réduit leurs coûts d’exploitation et facilite leur mise à niveau pour la prise en 
charge de futurs services 3G. 
 
Alcatel-Lucent est le numéro un mondial du marché CDMA/EV-DO dont il détient 46 % (chiffres 
2007), loin devant son concurrent le plus proche. Alcatel-Lucent est également leader mondial en 
développement et déploiement des réseaux de troisième génération (3G). À ce jour, il a déployé 
des systèmes 3G commerciaux (UMTS/HSPA et CDMA/EV-DO) pour plus de 70 opérateurs à travers 
le monde. 
 

Alcatel-Lucent est déterminé à renforcer sa position dans le marché mobile. 
 



 

A propos de China Telecom 

China Telecommunications Corporation (China Telecom) est un gigantesque opérateur télécom appartenant à l’État 

chinois et organisé selon le plan de réforme de l’industrie des télécoms du pays. Principale société télécom et 

fournisseur de services de télécommunications de base le plus important de Chine, China Telecom possède le plus vaste 

réseau de téléphonie fixe au monde. Ce réseau couvre les villes et les régions rurales de tout le pays et permet de 

communiquer aux quatre coins du monde. China Telecom regroupe 31 entreprises provinciales (municipalités et régions 

autonomes) fournissant des services télécoms nationaux. 

 

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 
Alix Cavallari Tel : +33 (0)1 40 76 16 58 alix.cavallari@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 

 

 
 

 


