
 

 

 
 

Communiqué de presse  
 

SES CONFIRME SON ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 5G 
ET EN FAVEUR DU MANIFESTE 

SES soutient l'étroite collaboration entre les principales parties prenantes 
impliquées dans la numérisation de l’économie européenne 

LUXEMBOURG-- SES S.A. (Euronext Paris et Bourse de Luxembourg : SESG) a annoncé 
aujourd’hui son soutien du « Manifeste pour le déploiement opportun de la 5G en Europe ». Le 
document et les recommandations de l’industrie seront discutés lors de la réunion entre le 
commissaire européen Günther H. Oettinger et les PDG des principales entreprises du domaine des 
télécommunications et infrastructures à Bruxelles. Ce manifeste vise à encourager des interactions 
et une collaboration efficaces avec les différents secteurs d'activité, la formation d’écosystèmes 
résultant de démonstrateurs à grande échelle ainsi qu'un cadre stratégique centré sur 
l’investissement. L’objectif est de rassembler les principaux leviers afin de garantir le leadership 
numérique européen en matière de 5G et au-delà. 

« SES croit fermement que l’Europe a le potentiel de devenir le leader mondial de la 5G, permettant 
de stimuler la croissance économique, le développement durable et la création d'emplois de qualité. 
La clé pour un déploiement réussi de la 5G réside dans une étroite collaboration entre les 
principales parties prenantes, et le satellite représente un élément essentiel du développement 
international, rentable et inclusif de la 5G. De ce fait, les satellites de communication joueront un 
rôle central dans le déploiement et l’accessibilité de la 5G, » a déclaré Karim Michel Sabbagh, PDG 
de SES. « En tant que membre fondateur du Partenariat public-privé européen pour la 5G et un des 
principaux contributeurs aux efforts du secteur visant à définir un plan d’action pour la 5G, nous 
confirmons aujourd’hui notre volonté de soutenir le déploiement coordonné de cette infrastructure de 
connectivité avancée.»  

Avant la réunion, Günther H. Oettinger, commissaire européen pour l’économie et la société 
numériques, a déclaré : « Je suis ravi que le Manifeste sur la 5G ait été adopté et très heureux 
d’organiser les discussions qui auront lieux aujourd’hui avec ce groupe industriel de haut niveau. 
Cela nous permettra de nous focaliser sur les leviers principaux afin de garantir le leadership 
numérique européen en matière de 5G. Je présenterai un plan d’action pour la 5G durant 
l’automne. » 

Lorsqu’elle sera déployée, la 5G sera le catalyseur clé de la numérisation de l’économie 
européenne, répondant aux besoins diversifiés de connectivité des applications industrielles tel que 
le haut débit, la faible latence, la résilience et l’omniprésence. Les réseaux 5G serviront un large 
éventail de secteurs, en particulier ceux de l’automobile, des transports, de la santé, de l’énergie, de 
la production, ainsi que les médias et l'industrie du divertissement.  

Afin de fournir une connectivité mondiale et évolutive de prochaine génération, SES a investi dans 
des satellites en orbite terrestre géostationnaire (GEO) à haut débit et dans les satellites d’O3b 
situés en orbite terrestre moyenne (MEO). La combinaison de la couverture mondiale à forte 
puissance des satellites GEO et des capacités de faible latence des satellites MEO permettra 
d’accélérer le déploiement de la 5G. 

Le texte intégral du manifeste et de plus amples informations sont disponibles sur : 
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http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=16579 
Read 5G PPP whitepaper “5G and Media & Entertainment”  
Read 5G press release “SES Strongly Advocates and Supports Future 5G Deployment in Europe” 
Read 5G PPP press release “5G key to revolutionizing industry and society”  

Read 5G PPP brochure “5G empowering vertical industries” 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Markus Payer 
Corporate Communications 
Téléphone : +352 710725 500 
markus.payer@ses.com  

Suivez-nous sur :  
Twitter : https://twitter.com/SES_Satellites  
Facebook : https://www.facebook.com/SES.YourSatelliteCompany  
YouTube : http://www.youtube.com/SESVideoChannel  
Blogue : http://en.ses.com/4243715/blog  
Retrouvez des images de SES ici https://extranet.ses.com/18706236/pictures 
Retrouvez les livres blancs de SES ici http://www.ses.com/18681915/white-papers 
 

À propos de SES  

 

SES (Euronext Paris et Bourse de Luxembourg: SESG) est, grâce à sa flotte de plus de 50 satellites 

géostationnaires, le premier opérateur de satellites à l’échelle mondiale. Concentrant ses efforts sur 

les solutions de bout en bout, à valeur ajoutée, dans quatre marchés verticaux majeurs (vidéo, 

entreprises, mobilité et administrations), SES propose des services de communications par satellite 

aux télédiffuseurs, fournisseurs de contenu et de services Internet, exploitants de réseaux fixes et 

mobiles, ainsi qu’aux entreprises et organisations gouvernementales dans le monde entier. Au sein 

du secteur des satellites, SES est reconnue pour la pérennité de ses relations commerciales, la 

qualité de ses services et son excellence. Issues d’horizons culturels variés, les équipes régionales 

de SES sont présentes partout dans le monde et travaillent en étroite collaboration avec les clients, 

afin de répondre à leurs besoins particuliers en matière de largeur de bande et de services 

satellitaires. 

La toute nouvelle filiale de SES, MX1, fournisseur et leader de services de médias, propose une 

suite exhaustive de services vidéo et média numériques innovants. Fort de son rachat d'O3b 

Networks, opérateur de satellites de nouvelle génération associant la portée du satellite à la vitesse 

de la fibre, SES optimise de manière significative ses capacités vidéo et de données existantes. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur: www.ses.com.  

 

Nathalie Vandystadt  
European Commission Spokesperson:  
Tel. +32 (0) 2 29 67083 
nathalie.vandystadt@ec.europa.eu 
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