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Communiqué de presse 
 

Le dernier rapport du Groupe Dell’Oro confirme la prédominance d’Alcatel-Lucent 
sur le marché du CDMA 

 

En faisant évoluer les équipements CDMA/EV-DO vers les technologies LTE et tout-IP, 
l’interopérabilité des réseaux 3G et 4G des opérateurs devient réalité. 

 
Paris, le 10 août 2010 – Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce aujourd’hui qu’il 
reste le leader incontesté du segment CDMA, selon le dernier rapport du Groupe Dell’Oro intitulé 
« Mobility Infrastructure1 ». Alcatel-Lucent a non seulement confirmé sa position de leader 
historique (depuis le troisième trimestre 2001) mais a également renforcé sa position 
trimestrielle de numéro 1 avec une part de marché de plus de 40 % au deuxième trimestre 2010.  
 
Le CDMA reste un marché dynamique avec plus de 500 millions d’abonnés dans le monde et 
connaît par ailleurs une forte croissance du trafic et des abonnements. Pour Alcatel-Lucent, le 
CDMA demeure une solution viable à long terme pour les marchés existants et émergeants – 
malgré l’introduction nouvelle des technologies 4G – en raison de sa capacité de couverture 
étendue et de service nomade mais aussi parce qu’il est capable d’offrir des données haut débit 
combinées à des services voix très performants à moindre coût. 
 
Dans un rapport récent2, Scott Siegler du Groupe Dell’Oro confirme cette tendance en soulignant 
que l’augmentation du nombre de terminaux CDMA 3G plus performants a provoqué, au cours 
des deux derniers trimestres, une forte hausse du trafic de données sur les réseaux des 
opérateurs CDMA. Pour l’analyste, cette croissance va se poursuivre et conduire les fournisseurs 
de services à réaliser de nouveaux investissements pour moderniser leurs équipements CDMA et 
améliorer leur empreinte. 
 
Avec l’explosion des services 3G, Alcatel-Lucent est dans une position unique grâce à sa plate-
forme de RAN (réseau d’accès radio) convergé qui permet de moderniser les technologies CDMA 
plus anciennes pour gagner en éco-efficacité et en capacité, donnant ainsi la possibilité aux 
clients de passer au tout-IP aujourd’hui et de préparer leur réseau pour l’évolution vers le LTE 
au moment le plus opportun. 
 
« Alcatel-Lucent prend sa position de leader sur le segment CDMA très au sérieux. Dans ce 
contexte, nous avons commencé à établir des partenariats avec les fournisseurs de services du 
monde entier pour donner vie à notre vision commune du futur : l’évolution vers un réseau 
mobile tout-IP, » a déclaré Wim Swelden, président des activités mobiles d’Alcatel-Lucent. 
« Nos innovations constantes en matière de technologies mobiles leur permettent de proposer 
toute une gamme de nouvelles applications données et vidéo mobiles très consommatrices de 
bande passante à des vitesses bien supérieures et à des coûts moindres, en continuant d’utiliser 
leurs équipements existants. » 
 
Alcatel-Lucent a toujours été un acteur dominant du CDMA, largement reconnu comme le leader 
de ce marché en termes de perspectives et de technologies. L’équipementier doit cette position 
au rôle majeur qu’il joue au sein des organismes de normalisation CDMA mais aussi à sa volonté 
permanente d’aider les clients à gérer des services de communication mobile de plus en plus 
exigeants. Aujourd’hui, Alcatel-Lucent accompagne ses clients en les aidant à optimiser leurs 
investissements CDMA avec des recherches toujours plus poussées dans la technologie multi-
porteuses EV-DO Revision B par exemple, mais aussi avec sa solution de RAN convergé qui offre 
une évolution en douceur vers le LTE tout en garantissant une réutilisation maximale des 
équipements existants et en réduisant de manière considérable la consommation d’énergie. 
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Alcatel-Lucent est le numéro 1 mondial du CDMA. Il compte dans ce domaine plus de 70 clients 
dans 40 pays, dont les 5 plus grands opérateurs du monde. Alcatel-Lucent travaille avec des 
opérateurs de premier plan qui font évoluer leurs réseaux CDMA/EV-DO pour y intégrer le LTE, 
en assurant une interopérabilité parfaite entre leurs infrastructures 3G et 4G. Selon le cabinet 
d’analystes Dell’Oro, Alcatel-Lucent est numéro 1 mondial en termes de chiffre d’affaires CDMA 
depuis le 3ème trimestre 2001. De plus, Alcatel-Lucent a été sélectionné par 5 clients pour le 
déploiement commercial de la technologie LTE, notamment par les deux plus grands fournisseurs 
de services des Etats-Unis, et conduit actuellement des essais chez plus de 50 clients. Pour plus 
d’infos sur le portefeuille mobile d’Alcatel-Lucent, visitez le site http://www.alcatel-
lucent.com/wireless. 
 
Précédents communiqués de presse 

 
• China Telecom choisit Alcatel-Lucent pour la mise à niveau de son réseau CDMA dans 56 villes de 9 provinces (10 

août 2010) 
• China Telecom utilise la technologie CDMA/EV-DO Rev. B d’Alcatel-Lucent pour tripler la vitesse des 

communications haut débit mobiles à l’Expo universelle 2010 (1er juin 2010) 
• Sky Link et Alcatel-Lucent enrichissent l’expérience des utilisateurs haut débit mobiles de Moscou grâce à un 

réseau EV-DO Rev.B (11 mai 2010) 
• Alcatel-Lucent présente un cœur de réseau paquet mobile de nouvelle génération pour aider les fournisseurs de 

services à faire face à l’explosion des services de données mobiles sur les réseaux 3G et LTE émergents (18 mars 
2010) 

• Alcatel-Lucent et LG Electronics démontrent en « live » la continuité de service pour un appel de données de bout 
en bout entre des réseaux mobiles LTE et CDMA (7 janvier 2010) 

• China Telecom choisit la solution EV-DO multi-opérateurs d’Alcatel-Lucent pour enrichir l’expérience 3G des 
utilisateurs (9 octobre 2009) 

• China Mobile, China Telecom et Alcatel-Lucent signent pour 1,7 milliard de dollars de contrats cadre pour 2009 
(27 avril 2009) 

 
A propos d’Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié de la transformation des fournisseurs de 
services, des entreprises, des secteurs stratégiques (défense, énergie, santé, transport) 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 et Optique, 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 15,2 milliards d'euros en 2009, 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. 
Lisez les dernières notes du blog http://www.alcatel-lucent.com/blog et suivez nous sur Twitter: 
http://twitter.com/AlcatelLucent. 
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