Communiqué de presse
Saint-Denis, le 09 juin 2022

Orange lance son réseau 5G à Saint-Denis
et inaugure le 5G Lab de La Réunion
Orange est le 1er opérateur à proposer la 5G à La Réunion dès le 09 juin 2022. La ville de
Saint-Denis est la première commune à bénéficier du lancement de la 5G en 3,5 GHz,
technologie offrant des débits jusqu’à trois à quatre fois plus rapides que la 4G actuelle avec
l’ambition de répondre aux besoins croissants des clients en termes de qualité de service
mobile.
A cette occasion, Orange a également aussi inauguré un espace Orange 5G Lab en présence
de Mr Gérard Chung Lung élu de Saint-Denis en charge de la ville numérique pour tous, Mr
LEPINAY Mathieu, représentant de l’association des maires de la Réunion et Sébastien
Cohéléach, directeur général de Digital Réunion.
Orange a fait le choix d’un déploiement 5G progressif et responsable pour assurer une
connectivité mobile homogène et de qualité pour tous les Réunionnais, où qu’ils se trouvent.
Le calendrier de ce déploiement tient en effet compte des contraintes géographiques et
topographiques de l’île ainsi que des discussions avec les différentes collectivités locales
impliquées avec lesquelles Orange est engagé dans un dialogue constructif.
Pour André Martin, directeur Orange Réunion-Mayotte, le lancement de la 5G à La Réunion
« est un événement majeur car, derrière cette prouesse technologique, il s’agit d’une
formidable opportunité pour servir l’innovation et développer l’économie numérique de l’ile.
Notre démarche est de plus responsable en assurant la transition énergétique des réseaux
dans une logique d’économie circulaire. Ainsi, les équipements radio 4G démontés à La
Réunion seront envoyés à Madagascar afin d’y densifier le réseau d’Orange en le dotant
d’équipements de grande qualité pour une meilleure connectivité mobile de la population
malgache ».
L’ouverture de l’Orange 5G Lab est aussi la preuve de l’engagement d’Orange dans la
capacité d’innovation du tissu économique et industriel local réunionnais. Ce lieu
d’expérimentation et de découverte est en effet dédié à la co-innovation pour imaginer les
usages 5G de demain. Avec l’installation de cet espace à La Réunion, les acteurs
économiques, de la start-up à la grande entreprise, mais aussi les collectivités locales, vont
bénéficier d’un dispositif pour mieux appréhender les opportunités de la 5G.
Ce dispositif leur permettra de découvrir la 5G et tout son potentiel à travers un showroom et
des démonstrations de cas d’usage 5G mais aussi de tester l’évolution de leurs produits et
services en 5G. Ils vont ainsi avoir accès à un réseau 5G de test, à des équipements et
terminaux 5G en avance de phase et au support d’experts 5G. L’Orange 5G Lab de La
Réunion bénéficiera des synergies et des ressources complémentaires apportées par
l’écosystème Orange 5G Lab. Celui de La Réunion est le 10ème à être inauguré en France et
le 13ème en Europe. Il complète un dispositif présent également en Roumanie, Belgique et
Pologne. Nous comptons déjà plus de 1000 entreprises et collectivités passées par un
Orange 5G Lab, dont plus d’une centaine ont pu mettre en œuvre une expérimentation autour
de leurs propres cas d’usage.
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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).
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