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ZTE rejoint le trio de tête des fournisseurs 

mondiaux de GSM 
 

Les livraisons de produits GSM de ZTE ont couvert quelque 750.000 fréquences 
transporteurs en 2009. 

 
 

Paris, le 15 février 2010. – ZTE Corporation, fournisseur leader global d’équipements 

télécoms et de solutions réseaux, annonce que ses ventes globales de produits GSM ont 

continué leur forte progression en 2009, avec des livraisons couvrant 750.000 fréquences. La 

nouvelle part de marché de ZTE sur le secteur GSM frôle désormais les 20%, ce qui porte la 

société au niveau des trois premiers fournisseurs mondiaux. 

 

En 2009, les produits GSM ZTE ont connu des succès commerciaux auprès de nombreux 

opérateurs télécoms de niveau international, tels que Telenor, Teliasonera ou Cell C, 

parallèlement à des avancées spectaculaires sur le marché européen et sur les marchés 

émergents. 

 

Une récente enquête réalisée par l’institut Frost & Sullivan a démontré que la technologie GSM 

continuait de soutenir la croissance des abonnements mobiles sur les principaux marchés. Le 

GSM global représente 83,5% de la totalité des abonnements mobiles, cette proportion étant 

appelée à se maintenir encore sur plusieurs années. A la fin 2009, on comptait plus de 3,93 

milliards d’abonnés GSM/WCDMA/HSPA dans le monde. 

 

Entre 2004 et 2009, les ventes de produits GSM ZTE ont connu une croissance annuelle 

supérieure à 100%, ce qui représente la plus forte valeur du marché. L’offre GSM de ZTE 

couvre plus de 70 pays dans le monde, et notamment la Chine, Hong Kong, l’Afrique du Sud, la 

Russie, l’Inde, l’Indonésie et l’Algérie. 

 

En 2008, ZTE a été le premier acteur technologique à introduire sur le marché des stations de 
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base bi-mode GU, la gamme SDR, capables de supporter à la fois la technologie GSM et 

d’autres technologies mobiles. Caractérisées par leur conception très élaborée, leurs hautes 

performances et leur exceptionnel ratio prix/performances, ces stations de base permettent une 

intégration transparente avec les réseaux existants et favorisent une évolution progressive vers 

les futures technologies. En juin 2009, la station de base SDR de ZTE a remporté le prestigieux 

trophée Global Telecoms Business Innovation Award. 

 
 
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 
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