ERICSSON - L’opérateur indien Bharti
Airtel élargit son partenariat avec Ericsson
L’opérateur indien Bharti Airtel vient d’annoncer l’élargissement de son partenariat
stratégique avec Ericsson à travers un vaste contrat d’extension de réseau d’un montant
total de 1,3 milliard de dollars. Cet accord vise à mettre en place un réseau convergent et
à étendre la couverture radio dans les zones rurales de l’Inde. Ericsson mènera ces
opérations pour le compte de l’opérateur ainsi que la modernisation du réseau de Bharti
Airtel dans 15 des 22 boucles télécoms en Inde. A terme, les abonnés pourront profiter
d’une qualité accrue des services voix et un accès plus rapide aux services données.
Sanjay Kapoor, PDG de Bharti Airtel Inde & Asie du Sud, a commenté cet accord majeur :
“Celui-ci illustre notre approche pionnière qui consiste à nous entourer de partenaires
stratégiques qui partagent notre vision et apportent leur expertise et leur expérience
internationales pour nous aider à toujours mieux répondre aux besoins du marché et de nos
consommateurs. L’extension de notre association déjà longue de 15 ans avec Ericsson
témoigne réellement de la force de notre relation et du succès de notre approche. Nous
sommes ravis de poursuivre avec Ericsson pour procéder à l’expansion et la transformation du
réseau, à augmenter l’amélioration de sa qualité et nous aider à réduire nos coûts
d’exploitation. C’est de cette façon que nous continuerons à proposer un service client
supérieur”.
Hans Vestberg, PDG du groupe Ericsson, a déclaré pour sa part : “Airtel est paré pour être à
la pointe de la prochaine révolution télécoms en Inde et ouvrir de nouvelles perspectives à
l’expérience 2G. A travers ce partenariat, nous en profiterons pour établir de nouvelles
références mondiales en matière de taille et de qualité réseau, de types de services et
d’expérience utilisateur”.
Les termes du contrat prévoient la fourniture par Ericsson de stations de base 2G/2,5G
innovantes en matière d’efficacité énergétique, des équipements coeur et circuit, des
transmissions faisceaux hertziens et des applications de réseau intelligent. Ericsson s’assurera
en outre que le réseau de Bharti Airtel est prêt pour une rapide évolution 3G afin de préparer
ultérieurement le déploiement de services 3G. L’expansion actuelle prévoit également l’usage
des dernières avancées technologiques sans fil pour augmenter la qualité des services voix,
accueillir plus d’utilisateurs sur une même station de base et accroître les débits des services
données sous Edge Evolution.
Aujourd’hui, Ericsson est déjà le fournisseur majeur de Bharti Airtel dans les domaines du
mobile et du fixe. Bharti Airtel Limited est une entreprise appartenant au conglomérat indien
Bharti Enterprises. L’opérateur figure parmi les acteurs majeurs de services télécoms en Asie
avec notamment de solides implantations en Inde, au Sri Lanka et au Bangladesh. En Asie du
sud, l’entreprise compte à fin février 2010 plus de 134 millions d’abonnés dont 124,6 sont des
abonnés mobiles en Inde uniquement.
Bharti Airtel a récemment été classé parmi les 6 entreprises technologiques les plus
performantes au monde par le magazine économique Business Week. Bharti Airtel est
présent dans la téléphonie mobile, les services télécoms aux entreprises, la téléphone fixe haut

débit, la télévision sur IP et la télévision numérique. Pour en savoir plus sur Bharti Airtel,
visitez le site instittionnel (en anglais) : www.airtel.in

