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Orange ouvre un Orange 5G Lab au cœur du Techn’Hom de Belfort 

sur son site Orange Innovation, entièrement rénové. 
 

Ludovic Guilcher, Directeur d’Orange Grand-Nord-Est et Laurent Leboucher, 

Directeur Orange Innovation Networks, ont inauguré un nouvel Orange 5G Lab 

à Belfort, au cœur du site historique d’innovation de l’opérateur. 

Orange Innovation vient de rénover entièrement son site historique du Techn’hom de 

Belfort. Dans ce centre d’expertises sur l’ingénierie radio et sur l’intelligence artificielle, les 

ingénieurs et chercheurs préparent les télécoms de demain. Avec ses laboratoires, son 

appartement témoin, ses équipements technologiques, ce site de recherche et d’innovation 

s’étale sur 2 000 m². Orange y développe de multiples innovations technologiques pour les 

réseaux et l’intelligence artificielle et contribue à de nombreux projets en partenariat avec 

’des équipementiers et des acteurs économiques et académiques. Dernière innovation en 

date, l’intégration du Wifi 6E, la dernière génération de Wifi, à la Livebox 6 d’Orange lancée 

en France le 7 avril dernier. 

Acteur de proximité dans le Territoire de Belfort, Orange associe à la rénovation du site du 

Techn’hom l’ouverture d’un Orange 5G Lab, le 9ième en France. Cet espace dédié aux 

usages de la 5G propose des parcours découverte et d’expérimentation, gratuits et sur-

mesure, pour tester leurs produits et services en situation réelle sous un environnement 5G.  

A cet effet, Orange densifie aujourd’hui la couverture 5G belfortaine avec un nouveau site 

dans la bande des 3,5 GHz, dédié en particulier à la couverture du Techn’hom, après un 

lancement de la 5G en décembre dernier. 

Selon une étude Orange menée avec GlobalWebIndex, 72% des entreprises déclarent 

aujourd’hui attendre de leur opérateur un accompagnement sur la 5G pour tester, 

expérimenter et développer en avance de phase. 

C’est ce à quoi vient répondre Orange 5G Lab. De Belfort au Sud-Alsace, aux Vosges 

voisines et de toute la Bourgogne Franche Comté, les entreprises de toutes tailles, les 

startups, les collectivités, vont pouvoir bénéficier de ce dispositif qui leur est dédié. Avec les 

experts d’Orange, les conseillers innovation et des agences entreprises et Pro PME du 

territoire, l’accompagnement de la délégation régionale, ils pourront échanger sur des cas 

d’usages de la 5G, explorer de nouvelles voies, co-innover ensemble. Ils pourront aussi 

bénéficier d’une couverture 5G adaptée et d’équipements pour expérimenter (lunettes 

connectées, casque de réalité virtuelle, devices 5G, kit d’intégration 5G…).  

Avec ce dispositif, Orange invite à mieux appréhender les opportunités, la valeur et l’utilité 

de la 5G d’ aujourd’hui et de demain. Avec Belfort, Orange dispose désormais de 9 Orange 

5G Lab en France et de 2 à l’international. Plus de 500 entreprises et collectivités locales en 

ont déjà bénéficié et stimulent ainsi l’innovation autour de la 5G et de ses usages. 

Plus d’informations sur le dispositif Orange 5G Lab : 5glab.orange.com 

https://5glab.orange.com/fr/


A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 

42,5 milliards d’euros en 2021 et 140 000 salariés au 31 décembre 2021, dont 78 000 en France. Le Groupe 

servait 271 millions de clients au 31 décembre 2021, dont 224 millions de clients mobile et 23 millions de clients 

haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des 

services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En 

décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par 

l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant 

sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour 

nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
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