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Orange se félicite du résultat du processus d'enchères en obtenant
deux lots des fréquences 700MHz
Orange se félicite du résultat du processus d'enchères des fréquences 700MHz après avoir
obtenu deux blocs de 5MHz, soit 10MHz à 700MHz. Ces enchères représentaient un enjeu
majeur et structurant pour Orange en France. Il s’agit d’un investissement industriel clé qui
permet à Orange de renforcer sa place de leader dans le très haut débit mobile au bénéfice
de ses clients, particuliers et entreprises, à l’horizon 2020 et pour la prochaine décennie.
Orange accentue ainsi sa position de N°1 avec le portefeuille de fréquences le plus large du
marché français, avec plus de 90MHz de fréquences au total. Avec cette attribution, Orange
est désormais le seul opérateur à détenir 30MHz de fréquences basses (fréquences dites
« en or »).
Les fréquences basses, caractérisées par d’excellentes qualités de propagation, sont
indispensables pour le plan Essentiels2020 d’Orange qui vise une expérience client
incomparable, dans un contexte de croissance exponentielle du trafic. Les fréquences
700MHz serviront à renforcer la capacité et les débits du réseau très haut débit mobile
d’Orange pour offrir la meilleure qualité de service, particulièrement à l’intérieur des
bâtiments et dans les zones rurales, et à préparer l’introduction de la 5G dès que cette
technologie sera disponible.
Le prix total de la quantité de 10MHz acquise par Orange est de 932 M€. Ce prix se situe
dans la moyenne des grands pays européens pour des fréquences basses 4G, et est
proche du prix payé par Orange pour l’achat des fréquences à 800MHz en 2011.
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