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ZTE shortlisté pour le projet LTE de Telefonica 
 

Une période d’essais de six mois va maintenant se dérouler en Europe et en Amérique 
Latine. 

 
 

Paris, le 10 novembre 2009. – ZTE, fournisseur leader global d’équipements de 

télécommunications et de solutions réseaux, annonce avoir été retenu dans la liste restreinte 

des fournisseurs appelés par Telefonica pour participer à une phase d’essais à grande échelle 

portant sur son projet LTE (Long Term Evolution) dans 6 pays d’Europe et d’Amérique Latine. 

 

Mr Zhang Jianguo, Directeur Général de l’activité UMTS/LTE Products de ZTE, a déclaré à 

cette occasion : « ZTE a très fortement investi en recherche et développement dans le 

domaine du LTE, et se trouve aujourd’hui impliqué dans plusieurs programmes d’essais menés 

par des opérateurs leaders, tels que CSL à Hong Kong, avec pour résultante une très solide 

position sur ce marché. Ce type de partenariat va nous donner l’opportunité de démontrer en 

vraie grandeur nos produits innovants et nous permettre d’aider Telefonica à mieux définir le 

marché des services LTE en Europe et en Amérique Latine. » 

 

Cette période d’essais de 6 mois, qui va se dérouler en Espagne, au Royaume-Uni, en 

Allemagne, en République Tchèque, au Brésil et en Argentine, va aboutir pour Telefonica au 

choix de son fournisseur LTE. Au travers de ce déploiement de la technologie LTE, l’opérateur 

souhaite atteindre des vitesses de transfert théoriques pouvant atteindre 340 Mbps, ce qui 

favorisera le développement de services haut de gamme tels que la vidéo ou la TV mobiles. 

Telefonica a sélectionné 6 fournisseurs pour cette phase d’essais LTE 4G : ZTE, Ericsson, 

Alcatel-Lucent, Huawei, Nokia Siemens Networks et NEC. 

 

En septembre dernier, ZTE avait annoncé la mise en œuvre d’un essai commercial LTE à Hong 

Kong avec CSL, dans le cadre d’un événement commun qui avait permis de démontrer des 

pics de téléchargement dépassant les 100 Mbps. Ce projet avait immédiatement attiré 
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l’attention des opérateurs du monde entier. En octobre, ZTE a annoncé l’ouverture de son 

nouveau laboratoire de tests LTE situé sur son site majeur aux Etats-Unis, à Richardson, au 

Texas. 

 
À propos de ZTE 
ZTE est le premier fournisseur mondial d’équipement de télécommunications et de solutions de 
réseau. La gamme de produits de ZTE est la plus complète du monde – couvrant virtuellement 
chaque secteur des marchés filaires, sans fil, de services et terminaux. L’entreprise livre des 
produits innovants, personnalisés et des services à plus de 500 opérateurs dans plus de 
140 pays, les aidant à réaliser une croissance permanente de leurs revenus et à forger l’avenir 
des communications dans le monde. ZTE consacre environ 10 % de son chiffre d’affaire annuel 
à la recherche et au développement, et joue un rôle important auprès de diverses entités 
internationales développant des normes de télécommunications émergentes. C’est l’entreprise 
d'équipement de télécommunications à croissance la plus rapide du monde, et le seul fabricant 
télécoms chinois côté en bourse, avec des actions négociées à la Bourse de Hong Kong et de 
Shenzhen. Dans l’enquête de 2007 menée auprès des lecteurs de l’Asian Wall Street Journal, 
ZTE figurait parmi les « 10 premières entreprises les plus appréciées en Chine », la seule 
entreprise de télécoms figurant dans la liste des 10 premières entreprises. ZTE a reçu le 
« Most Promising Vendor of the Year » remis par Frost & Sullivan lors de ses « 2007 Asia 
Pacific ICT Awards », et a été reconnu être le fournisseur d'équipement et solutions de 
télécommunications à croissance la plus rapide parmi les principaux fournisseurs télécoms du 
monde par IDC en 2007. ZTE figurait dans le classement 2006 de « BusinessWeek » nommant 
les 20 premières marques de Chine. Pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez 
pas à vous rendre sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.zte.com 
 


