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LTE : Ericsson intensifie  
les déploiements commerciaux  
avec teliasonera en Suède et en Norvège  
 

 

Er icsson passe à la vitesse supérieure en matière de déploiements commerciaux 

LTE/4G. L’équipementier suédois vient d’être choisi par l ’opérateur Tel iaSonera 

comme fournisseur unique pour le déploiement de 2 réseaux LTE en Suède et en 

Norvège et  assurer ainsi une couverture nationale en très haut débit mobile d’ ici 

f in 2010. 

 

Ces contrats prévoient la mise en service commerciale d’une couverture LTE/4G dans les 25 plus 

grandes villes suédoises ainsi que les 4 plus importantes municipalités norvégiennes. Avec ce 

chantier de grande envergure, l’Europe du Nord justifie sa longue tradition d’être à la pointe du 

développement technologique dans le domaine des télécommunications. 

 

Pour l’opérateur TeliaSonera, ces deux réseaux de haut débit nouvelle génération vont offrir aux 

abonnés une capacité et une interactivité accrues en matière de mobilité pour des services tels 

que la navigation Internet en temps réel, les jeux en ligne, la vidéo-conférence ou encore la 

collaboration à travers les médias sociaux. 

 

Lars Klasson, Senior Vice Président et “Chief Technology Officer” de la division Business 

“Services Mobiles” de TeliaSonera a commenté cet accord : “Nous avons choisi Ericsson pour 

construire le réseau 4G de TeliaSonera et effectuer le déploiement en Suède et en Norvège sur 

deux critères essentiels : la qualité extrême de leur technologie et la compétitivité de leur offre 

commerciale. Nos abonnés sont ainsi les premiers au monde à disposer de services 

commerciaux 4G. Ceci est d’autant plus crucial que l’usage du haut débit mobile en Europe du 

Nord est en pleine explosion et que nous devons répondre à la demande croissante en terme de 

vitesse de débit et de capacité des réseaux”. 

 

“Alors que nous entrons dans une nouvelle génération de réseaux mobiles avec un trafic données 

accru, la sécurisation de la qualité des réseaux devient encore plus vitale. Nous sommes ravis 
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d’avoir su gagner la confiance de TeliaSonera dans notre capacité à fournir les solutions 

technologiques et les services les plus modernes. Nous allons désormais travailler d’arrache-pied 

pour réaliser un déploiement impeccable et accompagner TeliaSonera dans le lancement des 

nouveaux services pour leurs abonnés”. 

Mikael Bäckström, Président d’Ericsson Nordic & Baltics 

 

Ce nouveau contrat s’inscrit en droite ligne de la collaboration solide entre Ericsson et 

TeliaSonera qui ont été les premiers au monde à ouvrir un réseau commercial LTE sur Stockholm 

en mai 2009. Par ailleurs, il faut noter qu’Ericsson a également conclu des contrats commerciaux 

pour des réseaux LTE avec à ce jour, deux opérateurs américains (Verizon Wireless et MetroPCS) 

ainsi que l’opérateur japonais NTT DoCoMo. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 
Réalisations à date d’Ericsson dans le domaine de LTE (en anglais) : 

http://ww.ericsson.com/ericsson/press/facts_figures/lte_achievement.shtml  

 

LTE : Ericsson fait la démonstration des nouvelles possibilités offertes aux entreprises : 

http://www.blog-ericssonfrance.com/2010/01/lte-ericsson-fait-la-demonstration-des-nouvelles-possibilites-

offertes-aux-entreprises/  

 

LTE : le tout premier réseau commercial 4G vient d’ouvrir en Suède ! (en français) : 
http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/12/lte-le-tout-premier-reseau-commercial-4g-vient-douvrir-en-
suede/  
 

Interopérabilité LTE : une première mondiale grâce à Ericsson et Samsung (en français) : 

http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/10/interoperabilite-lte-une-premiere-mondiale-grace-a-ericsson-

et-samsung/  

 

 

Ericsson est leader mondial sur le marché des technologies de télécommunication et des services 

aux opérateurs. Numéro un sur le marché des technologies mobiles 2G, 3G et 4G, Ericsson 

accompagne les opérateurs dans la gestion de réseaux utilisés par plus d’un milliard d’abonnés 

tout en figurant également au premier plan dans le domaine des services gérés.  
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Ericsson propose un portefeuille d’infrastructures mobiles et fixes, de services télécoms, de 

logiciels et de solutions haut débit et multimédias à destination des  opérateurs, des grandes 

entreprises et des médias. Les joint-ventures associant Sony Ericsson et ST-Ericsson offrent aux 

consommateurs individuels une gamme particulièrement sophistiquée d'équipements mobiles. 

 

Présent dans plus de 175 pays, Ericsson fournit à ses clients des solutions technologiques 

innovantes et durables qui répondent à son ambition d’être l’acteur numéro un d’un monde ‘tout 

communicant’ ». Avec plus de 75 000 collaborateurs, Ericsson a réalisé en 2008 un chiffre 

d'affaires consolidé de 32,2 milliards de dollars US (209 milliards de couronnes suédoises). 

Fondée en 1876, la société Ericsson a son siège social à Stockholm. Le titre Ericsson est coté à 

Stockholm et au Nasdaq (New York).  

 

En France, Ericsson figure dans le top 3 des équipementiers télécoms. En 2008, l’entreprise a 

réalisé un chiffre d’affaire de 230 millions d’euros et emploie plus de 500 personnes. 

 

http://www.ericsson.com/fr  

http://blogs.ericsson.com/fr 

http://twitter.com/EricssonFrance 
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