Communiqué de Presse
Lille, le 13 juillet 2021

Orange lance son réseau 5G1 à Lille et, à cette occasion, inaugure
l’espace Orange 5G Lab Lille Métropole
Orange ouvre son réseau de 5ème Génération à Lille, portant au nombre de 27 les communes
couvertes en 5G sur la Métropole Européenne de Lille.2 A partir du 15 juillet 2021, 99% de la
population de la ville de Lille sera couverte par la 5G.
L’opérateur lance également son espace Orange 5G Lab à Villeneuve d’Ascq, un dispositif
d’accompagnement des acteurs économiques et innovants autour de la 5G.
Déployée sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, la 5G apporte des débits jusqu’à 4 fois plus
rapides que la 4G pour répondre à l’évolution des besoins des clients, particuliers et
professionnels. Elle permet un véritable confort de navigation, une latence réduite et une
vitesse de téléchargement quasi-instantanée, même en mobilité. La 5G apportera également
une qualité de service inédite aux acteurs économiques du territoire, mais aussi la possibilité
de développer de nouveaux usages avec une sécurité accrue.
Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe d’Orange et CEO Orange France a déclaré :
« Face à l'explosion des usages, l'ouverture de la 5G à Lille est une opportunité de bénéficier
d'un confort d'utilisation accru pour les consommateurs. Elle offre par ailleurs aux entreprises
des atouts structurants pour forger l'industrie du futur dans le respect des enjeux
environnementaux. Après plus de 2 ans d'expérimentations de la 5G sur la métropole, nous
sommes également ravis de poursuivre notre politique de co-innovation avec l'ouverture du site
Orange 5G Lab. Cet espace dédié à l'innovation permettra à tout l'écosystème économique et
entrepreneurial régional de s'approprier les bénéfices de la 5G, pour imaginer et construire leurs
offres et services de demain ».
L’ouverture de la 5G à Lille va permettre d’accélérer l’innovation avec la création du dispositif
Orange 5G Lab Lille Métropole, implanté au cœur d’Orange Grand Stade à Villeneuve
d’Ascq. Ce lieu unique a pour objectif d’aider et d’accompagner tous les acteurs
économiques à mieux appréhender les opportunités, la valeur et l’utilité de la 5G. Les startup, les entreprises et les collectivités locales pourront tester leurs solutions et services
actuels et futurs, réfléchir à de nouveaux usages tout en bénéficiant d’un écosystème pour
co-innover et faire évoluer dès aujourd’hui leur modèle d’affaire et leurs processus.
En s’appuyant sur ses experts 5G du bassin lillois, Orange accompagne les entreprises dans
le cadre de la co-construction de solutions, pouvant aller jusqu’au prototypage. Le site de Lille
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5G : accessible en France métropolitaine avec offre et équipement compatible, uniquement dans les zones
déployées (+500 villes ouvertes à fin juin 2021). Débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à
2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 Ghz avec agrégation des quatre bandes de fréquences 4G et jusqu’à
615 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 Ghz utilisée pour la 4G. Couverture 5G détaillée et différenciée selon
les fréquences utilisées sur reseaux.orange.fr.
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Communes ouvertes en 5G sur la MEL au 15/07 : Lille, Beaucamps-Ligny, Croix, Englos, Forest-sur-Marque,
Hallennes-les-Haubourdin, Haubourdin, La Madeleine, Lambersart, Lesquin, Lezennes, Lompret, Loos, Marcqen-Barœul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Barœul, Pérenchies, Sainghin-en-Mélantois, Saint-André-Lez-Lille,
Sequedin, Templemars, Vendeville, Villeneuve d’Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattignies, Wavrin.

Métropole est le 6è à ouvrir en France après Châtillon, Lyon-Charbonnières, Paris-La Défense,
Rennes et Toulouse.

Découvrir la couverture 5G :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/mobile-3g-4g-5g
Découvrir les sites Orange 5G Lab :
https://5glab.orange.com/fr/
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