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« Sans la 5G, on va  
accuser un retard  
irrémédiable sur la 
qualité des interactions 
hommes-hommes, 
hommes-machines.
Hervé Bauduin,  
président de l’UIMM Lorraine

Depuis le 15 décembre dernier, Mulhouse et 
huit villes de l’agglomération bénéficient de 
la 5G déployée par le groupe Orange. Alors 
que ce réseau commence à être déployé sur 
le Grand Est, via plusieurs opérateurs, que les 
débats sont plus que jamais animés autour du 
sujet, il existe une certitude : l’arrivée de la 5G 
va permettre aux entreprises de rentrer dans 
une nouvelle ère.

Par Jonathan Nenich

«L
a 5G, c’est la fibre dans la poche », introduit Ludovic 
Guilcher, directeur Grand Nord-Est chez Orange. 
Le décor est posé : pour les particuliers, ce réseau 
per mettra de télécharger des films, de s’échanger 
des vidéos, de visionner du streaming sans aucun 

problème. Et ce, y compris dans des stades de football ou à des 
concerts. Les organisateurs d’événements pourront acheter ou louer 
de la bande passante pendant un certain laps de temps, adaptable 
au nombre de personnes susceptibles de l’utiliser. Plus possible 
donc de saturer le réseau à cause du flux de monde.
Mais la véritable révolution, c’est bien au niveau des entreprises 
qu’elle va s’opérer. Grâce au temps de latence infiniment plus faible 
qu’elle induit, par rapport à la 4G, certaines applications notamment 
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industrielles, ont besoin de ce réseau pour être efficaces. 
Pour le développement du véhicule autonome, la 5G est 
même indispensable. « Il faut impérativement un temps de 
réponse instantané et seule la 5G permet cela. Il en va de 
même pour les robots industriels qui effectuent de la main-
tenance  », indique Ludovic Guilcher, qui chapeaute une 
équipe de 10 000 salariés. « C’est un soutien franc et mas-
sif. Une nécessité. Sans la 5G, on va accuser un retard irré-
médiable sur la qualité des interactions hommes/hommes, 
hommes/machines. La période que l’on vit met cela en 
exergue : avec le travail à distance, la vitesse du transfert des 
données est un enjeu majeur », affirme de son côté Hervé 
Bauduin, président de l’UIMM (Union des industries et mé-
tiers de la métallurgie) Lorraine.
Cette technologie s’avère aussi décisive dans la téléméde-
cine : un expert pourrait guider une opération en temps réel 
mais pour cela il faut voir le matériel, le bistouris, se mou-
voir en temps réel. Par ailleurs, la région Grand Est étant un 
véritable carrefour, notamment au vu de sa situation géo-
graphique, proche de voisins européens, l’équipement des 
axes apparaît comme une priorité. Un fait qui n’a pas échap-
pé au groupe Orange, qui compte déployer ce réseau sur 
les axes routiers, autoroutiers et ferroviaires du territoire.

« Les pays couverts par la 5G  
prennent l’avantage »
Si l’Allemagne ou la Belgique ont déjà adopté la 5G, la 
France balbutie encore. « Je vais même aller plus loin que 
ça  : l’Europe de l’Ouest a été la première sur le réseau 4G, 
celle de l’Est est la première sur la 5G », se désole Ludovic 
Guilcher avant de s’expliquer  : « Le réseau est un élément 
d’attractivité d’un territoire. Des pays comme la Pologne ou 
la Roumanie ne s’y sont pas trompés. Des entreprises et des 
industries ont pu développer des applications spécifiques à 
la 5G, notamment dans la robotique ou dans les ports pour le 
traçage des cargaisons. Pour tout acteur économique, rendre 
un site connecté en très haut débit, et très vite, c’est primor-
dial. Les groupes regardent la qualité des infrastructures télé-
coms avant de s’implanter sur un territoire. Les pays couverts 
par la 5G prennent un avantage indéniable. » 
Pour Hervé Bauduin, le retard de la France est aussi un dé-
savantage par rapport à la concurrence asiatique : « Atten-
tion à ce que l’usine du monde ne devienne pas également le 
cerveau du monde (en parlant de la Chine, ndlr). » Robotique, 
cobotique, interactions en tous genres : là est l’essence de 
l’industrie 5.0 vers laquelle la France espère tendre. Et la 

5G en serait donc le meilleur moyen d’y parvenir. D’autant 
plus que le réseau 4G, que les opérateurs continuent de 
déployer sur les désormais rares zones blanches du terri-
toire, connaît une croissance des usagers en data de l’ordre 
de 40 % d’une année à l’autre. Ce qui pourrait conduire ra-
pidement à un risque de saturation dans des grandes et 
moyennes villes comme Reims, Metz, Nancy, Strasbourg...
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La 5G en France

Pourquoi ça coince
Éric Piolle, le maire de Grenoble s’en est vertement 
pris à la 5G, au même titre que de nombreux acteurs. 
Des villes comme Metz, Nancy et Strasbourg, à l’image 
de Paris, ont choisi d’en passer par des débats, qui 
prennent des formes différentes (publics, entre élus...) 
pour recueillir des avis sur le réseau. Ludovic Guilcher 
directeur Grand Nord-Est du groupe Orange livre sa version : « C’est une nouvelle 
technologie, forcément elle pose question. Il est probable que le confinement ait 
monopolisé le débat sur autre chose. On n’a jamais pu dire qu’une dizaine d’autorités 
de santé dans le monde ont émis des rapports indiquant qu’il n’y avait aucune alerte 
sanitaire. On n’a jamais clairement pu dire que 28 000 études scientifiques se sont 
accordées pour dire qu’il n’y avait pas de danger. Sur les émissions d’onde il existe une 
norme mondiale et nous sommes plus de 100 fois en dessous. Il existe une réglemen-
tation, on la respecte. Quant à l’aspect écologique, la 5G est plus favorable à l’environ-
nement que la 4G car la norme a été faite en prenant en compte les questions liées au 
réchauffement climatique. La 5G consomme entre deux et cinq fois moins d’énergie et 
à terme, jusqu’à 10 fois moins. Entre autres, l’antenne 5G n’émet que quand elle est au 
contact d’utilisateurs et non pas 100% du temps. »
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’est finalement à Brumath (Bas-Rhin), 
sur la plateforme d’activités accueil-
lant depuis 2015 l’usine 4.0 de Sew 
Usocome, que le chinois Huawei a 
choisi d’implanter sa première usine 

de production hors de Chine. Elle sera dédiée à 
la fabrication d’équipements de téléphonie mo-
bile, en particulier les stations de base équipant 
les antennes 2, 3, 4 et 5G. Cette implantation doit 
faciliter l’accès au marché européen pour le lea-
der mondial des équipements 5G.
Quatre sites alsaciens étaient en lice pour 
accueillir cette usine annoncée fin 2019 par le 
constructeur chinois. Huawei avait notamment 
marqué un intérêt certain pour le parc d’inno-
vation d’Illkirch-Graffenstaden, au sud de Stras-
bourg. Mais il s’était heurté sur place à la réaction 
plutôt tiède de Pia Imbs, la présidente de l’Euro-
métropole, soucieuse d’obtenir des garanties 
pour le territoire en termes d’impact social mais 
aussi environnemental de cet investissement, 
alors que le développement de la technologie 
5G fait aujourd’hui débat au sein de l’aggloméra-
tion. Orange a ainsi suspendu la mise en service 
de ses antennes 5G à Strasbourg, Bischheim, 
Hoenheim et Illkirch, le temps que s’achève la 
conférence citoyenne organisée à ce sujet par la 
collectivité. Les éventuels risques sismiques liés 
au projet de centrale géothermique mené par 
Électricité de Strasbourg à Illkirch-Graffensta-
den auront fini de refroidir les ardeurs chinoises 
à l’adresse de l’Eurométropole.

200 millions d’investissements, 
500 salariés
30 km plus au nord, la Communauté d’agglo-
mération de Haguenau a au contraire accueilli 
le projet d’Huawei les bras ouverts. Elle avait un 
atout de taille à faire valoir : des terrains immé-

diatement disponibles au sein d’une plateforme 
d’activité située au cœur d’un bassin d’emplois 
qualifiés important, directement raccordée à 
l’autoroute A4 et proche tant des installations du 
port de Strasbourg que de l’aéroport d’Entzheim. 
Des arguments significatifs pour un investisse-
ment productif forcément doublé d’un centre 
logistique. Aménagé il y a une dizaine d’années 
sur un total de 120 hectares, le Business Parc de 
Brumath-Mommenheim dispose de surfaces de 
belle taille. Huawei devrait occuper deux lots 
totalisant 80 000 m2, ce qui lui laisse la possibi-
lité de développer ses installations en plusieurs 
phases. 
L’inclusion du parc d’activités dans le disposi-
tif «  Territoires d’industrie  » du gouvernement 

laisse espérer une concrétisation rapide de cette 
implantation, avec un démarrage des travaux 
dès la fin de l’année et une entrée en produc-
tion en 2023. Un investissement de 200 millions 
d’euros est annoncé, auquel s’ajoute la vente du 
terrain pour 3 millions d’euros. L’usine s’éten-
dant sur 60 000 m2 devrait générer 300 emplois 
directs en première phase. Elle occupera à 
terme jusqu’à 500 salariés, pour une valeur de 
production de 1 milliard d’euros par an. « Huawei 
va rayonner bien au-delà du périmètre de l’agglo-
mération ; c’est toute la région qui va y gagner », 
estime Dominique Platz, directeur du dévelop-
pement économique de la Communauté d’ag-
glomération de Haguenau.

Le made in France pour redorer 
une image écornée par des 
accusations de vol de données
Huawei est présent depuis 17 ans dans l’Hexa-
gone, au travers de 4 centres de R&D situés 
à Paris, Grenoble, Sophia Antipolis et Bou-
logne-Billancourt. Selon le constructeur chinois, 
l’ouverture d’une usine de production signe 
sa volonté de développer le made in France. 
« Depuis 2016, notre volume d’achat de produits et 
de services en France a atteint plus de 2 milliards 
d’euros. Ce volume va être doublé dans les quatre 
prochaines années », note ainsi Linda Han, délé-
guée générale de Huawei France.
Des développements cependant suspendus 
à une contrainte de taille : la guerre sans mer-
ci menée actuellement par les États-Unis et de 
nombreux pays occidentaux contre le construc-
teur chinois, accusé d’espionnage et de vol de 
données, au travers du réseau qu’il déploie, 
et pointé du doigt pour faciliter les actions de 
répression menées par Pékin, tant à Hong-Kong 
que vis-à-vis des Ouïghours. Des accusations qui 
ont conduit la Grande-Bretagne à bannir Huawei 
de son territoire d’ici à 2027, rejointe depuis par la 
Suède ou encore la Belgique. En France, seuls les 
clients historiques de Huawei (Bouygues Telecom 
et SFR) sont autorisés par l’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information à déployer 
leur réseau 5G sur la base de matériel fourni par 
le constructeur chinois, pour des durées extrême-

ment limitées (trois à 
cinq ans) et non renou-
velables. Ce qui limite 
d’autant les marges 
de développement de 
la future usine de Bru-
math.
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À compter de 2023, l’équipementier chinois Huawei devrait produire 
en Alsace les stations de base de ses antennes 5G à destination du 
marché européen. Même si Strasbourg n’en a pas voulues.

Par Nathalie Stey

5G
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industrielles, ont besoin de ce réseau pour être efficaces. 
Pour le développement du véhicule autonome, la 5G est 
même indispensable. « Il faut impérativement un temps de 
réponse instantané et seule la 5G permet cela. Il en va de 
même pour les robots industriels qui effectuent de la main-
tenance  », indique Ludovic Guilcher, qui chapeaute une 
équipe de 10 000 salariés. « C’est un soutien franc et mas-
sif. Une nécessité. Sans la 5G, on va accuser un retard irré-
médiable sur la qualité des interactions hommes/hommes, 
hommes/machines. La période que l’on vit met cela en 
exergue : avec le travail à distance, la vitesse du transfert des 
données est un enjeu majeur », affirme de son côté Hervé 
Bauduin, président de l’UIMM (Union des industries et mé-
tiers de la métallurgie) Lorraine.
Cette technologie s’avère aussi décisive dans la téléméde-
cine : un expert pourrait guider une opération en temps réel 
mais pour cela il faut voir le matériel, le bistouris, se mou-
voir en temps réel. Par ailleurs, la région Grand Est étant un 
véritable carrefour, notamment au vu de sa situation géo-
graphique, proche de voisins européens, l’équipement des 
axes apparaît comme une priorité. Un fait qui n’a pas échap-
pé au groupe Orange, qui compte déployer ce réseau sur 
les axes routiers, autoroutiers et ferroviaires du territoire.

« Les pays couverts par la 5G  
prennent l’avantage »
Si l’Allemagne ou la Belgique ont déjà adopté la 5G, la 
France balbutie encore. « Je vais même aller plus loin que 
ça  : l’Europe de l’Ouest a été la première sur le réseau 4G, 
celle de l’Est est la première sur la 5G », se désole Ludovic 
Guilcher avant de s’expliquer  : « Le réseau est un élément 
d’attractivité d’un territoire. Des pays comme la Pologne ou 
la Roumanie ne s’y sont pas trompés. Des entreprises et des 
industries ont pu développer des applications spécifiques à 
la 5G, notamment dans la robotique ou dans les ports pour le 
traçage des cargaisons. Pour tout acteur économique, rendre 
un site connecté en très haut débit, et très vite, c’est primor-
dial. Les groupes regardent la qualité des infrastructures télé-
coms avant de s’implanter sur un territoire. Les pays couverts 
par la 5G prennent un avantage indéniable. » 
Pour Hervé Bauduin, le retard de la France est aussi un dé-
savantage par rapport à la concurrence asiatique : « Atten-
tion à ce que l’usine du monde ne devienne pas également le 
cerveau du monde (en parlant de la Chine, ndlr). » Robotique, 
cobotique, interactions en tous genres : là est l’essence de 
l’industrie 5.0 vers laquelle la France espère tendre. Et la 

5G en serait donc le meilleur moyen d’y parvenir. D’autant 
plus que le réseau 4G, que les opérateurs continuent de 
déployer sur les désormais rares zones blanches du terri-
toire, connaît une croissance des usagers en data de l’ordre 
de 40 % d’une année à l’autre. Ce qui pourrait conduire ra-
pidement à un risque de saturation dans des grandes et 
moyennes villes comme Reims, Metz, Nancy, Strasbourg...
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Pourquoi ça coince
Éric Piolle, le maire de Grenoble s’en est vertement 
pris à la 5G, au même titre que de nombreux acteurs. 
Des villes comme Metz, Nancy et Strasbourg, à l’image 
de Paris, ont choisi d’en passer par des débats, qui 
prennent des formes différentes (publics, entre élus...) 
pour recueillir des avis sur le réseau. Ludovic Guilcher 
directeur Grand Nord-Est du groupe Orange livre sa version : « C’est une nouvelle 
technologie, forcément elle pose question. Il est probable que le confinement ait 
monopolisé le débat sur autre chose. On n’a jamais pu dire qu’une dizaine d’autorités 
de santé dans le monde ont émis des rapports indiquant qu’il n’y avait aucune alerte 
sanitaire. On n’a jamais clairement pu dire que 28 000 études scientifiques se sont 
accordées pour dire qu’il n’y avait pas de danger. Sur les émissions d’onde il existe une 
norme mondiale et nous sommes plus de 100 fois en dessous. Il existe une réglemen-
tation, on la respecte. Quant à l’aspect écologique, la 5G est plus favorable à l’environ-
nement que la 4G car la norme a été faite en prenant en compte les questions liées au 
réchauffement climatique. La 5G consomme entre deux et cinq fois moins d’énergie et 
à terme, jusqu’à 10 fois moins. Entre autres, l’antenne 5G n’émet que quand elle est au 
contact d’utilisateurs et non pas 100% du temps. »
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industrielles, ont besoin de ce réseau pour être efficaces. 
Pour le développement du véhicule autonome, la 5G est 
même indispensable. « Il faut impérativement un temps de 
réponse instantané et seule la 5G permet cela. Il en va de 
même pour les robots industriels qui effectuent de la main-
tenance  », indique Ludovic Guilcher, qui chapeaute une 
équipe de 10 000 salariés. « C’est un soutien franc et mas-
sif. Une nécessité. Sans la 5G, on va accuser un retard irré-
médiable sur la qualité des interactions hommes/hommes, 
hommes/machines. La période que l’on vit met cela en 
exergue : avec le travail à distance, la vitesse du transfert des 
données est un enjeu majeur », affirme de son côté Hervé 
Bauduin, président de l’UIMM (Union des industries et mé-
tiers de la métallurgie) Lorraine.
Cette technologie s’avère aussi décisive dans la téléméde-
cine : un expert pourrait guider une opération en temps réel 
mais pour cela il faut voir le matériel, le bistouris, se mou-
voir en temps réel. Par ailleurs, la région Grand Est étant un 
véritable carrefour, notamment au vu de sa situation géo-
graphique, proche de voisins européens, l’équipement des 
axes apparaît comme une priorité. Un fait qui n’a pas échap-
pé au groupe Orange, qui compte déployer ce réseau sur 
les axes routiers, autoroutiers et ferroviaires du territoire.

« Les pays couverts par la 5G  
prennent l’avantage »
Si l’Allemagne ou la Belgique ont déjà adopté la 5G, la 
France balbutie encore. « Je vais même aller plus loin que 
ça  : l’Europe de l’Ouest a été la première sur le réseau 4G, 
celle de l’Est est la première sur la 5G », se désole Ludovic 
Guilcher avant de s’expliquer  : « Le réseau est un élément 
d’attractivité d’un territoire. Des pays comme la Pologne ou 
la Roumanie ne s’y sont pas trompés. Des entreprises et des 
industries ont pu développer des applications spécifiques à 
la 5G, notamment dans la robotique ou dans les ports pour le 
traçage des cargaisons. Pour tout acteur économique, rendre 
un site connecté en très haut débit, et très vite, c’est primor-
dial. Les groupes regardent la qualité des infrastructures télé-
coms avant de s’implanter sur un territoire. Les pays couverts 
par la 5G prennent un avantage indéniable. » 
Pour Hervé Bauduin, le retard de la France est aussi un dé-
savantage par rapport à la concurrence asiatique : « Atten-
tion à ce que l’usine du monde ne devienne pas également le 
cerveau du monde (en parlant de la Chine, ndlr). » Robotique, 
cobotique, interactions en tous genres : là est l’essence de 
l’industrie 5.0 vers laquelle la France espère tendre. Et la 

5G en serait donc le meilleur moyen d’y parvenir. D’autant 
plus que le réseau 4G, que les opérateurs continuent de 
déployer sur les désormais rares zones blanches du terri-
toire, connaît une croissance des usagers en data de l’ordre 
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industrielles, ont besoin de ce réseau pour être efficaces. 
Pour le développement du véhicule autonome, la 5G est 
même indispensable. « Il faut impérativement un temps de 
réponse instantané et seule la 5G permet cela. Il en va de 
même pour les robots industriels qui effectuent de la main-
tenance  », indique Ludovic Guilcher, qui chapeaute une 
équipe de 10 000 salariés. « C’est un soutien franc et mas-
sif. Une nécessité. Sans la 5G, on va accuser un retard irré-
médiable sur la qualité des interactions hommes/hommes, 
hommes/machines. La période que l’on vit met cela en 
exergue : avec le travail à distance, la vitesse du transfert des 
données est un enjeu majeur », affirme de son côté Hervé 
Bauduin, président de l’UIMM (Union des industries et mé-
tiers de la métallurgie) Lorraine.
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cine : un expert pourrait guider une opération en temps réel 
mais pour cela il faut voir le matériel, le bistouris, se mou-
voir en temps réel. Par ailleurs, la région Grand Est étant un 
véritable carrefour, notamment au vu de sa situation géo-
graphique, proche de voisins européens, l’équipement des 
axes apparaît comme une priorité. Un fait qui n’a pas échap-
pé au groupe Orange, qui compte déployer ce réseau sur 
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industries ont pu développer des applications spécifiques à 
la 5G, notamment dans la robotique ou dans les ports pour le 
traçage des cargaisons. Pour tout acteur économique, rendre 
un site connecté en très haut débit, et très vite, c’est primor-
dial. Les groupes regardent la qualité des infrastructures télé-
coms avant de s’implanter sur un territoire. Les pays couverts 
par la 5G prennent un avantage indéniable. » 
Pour Hervé Bauduin, le retard de la France est aussi un dé-
savantage par rapport à la concurrence asiatique : « Atten-
tion à ce que l’usine du monde ne devienne pas également le 
cerveau du monde (en parlant de la Chine, ndlr). » Robotique, 
cobotique, interactions en tous genres : là est l’essence de 
l’industrie 5.0 vers laquelle la France espère tendre. Et la 

5G en serait donc le meilleur moyen d’y parvenir. D’autant 
plus que le réseau 4G, que les opérateurs continuent de 
déployer sur les désormais rares zones blanches du terri-
toire, connaît une croissance des usagers en data de l’ordre 
de 40 % d’une année à l’autre. Ce qui pourrait conduire ra-
pidement à un risque de saturation dans des grandes et 
moyennes villes comme Reims, Metz, Nancy, Strasbourg...
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La 5G en France

Pourquoi ça coince
Éric Piolle, le maire de Grenoble s’en est vertement 
pris à la 5G, au même titre que de nombreux acteurs. 
Des villes comme Metz, Nancy et Strasbourg, à l’image 
de Paris, ont choisi d’en passer par des débats, qui 
prennent des formes différentes (publics, entre élus...) 
pour recueillir des avis sur le réseau. Ludovic Guilcher 
directeur Grand Nord-Est du groupe Orange livre sa version : « C’est une nouvelle 
technologie, forcément elle pose question. Il est probable que le confinement ait 
monopolisé le débat sur autre chose. On n’a jamais pu dire qu’une dizaine d’autorités 
de santé dans le monde ont émis des rapports indiquant qu’il n’y avait aucune alerte 
sanitaire. On n’a jamais clairement pu dire que 28 000 études scientifiques se sont 
accordées pour dire qu’il n’y avait pas de danger. Sur les émissions d’onde il existe une 
norme mondiale et nous sommes plus de 100 fois en dessous. Il existe une réglemen-
tation, on la respecte. Quant à l’aspect écologique, la 5G est plus favorable à l’environ-
nement que la 4G car la norme a été faite en prenant en compte les questions liées au 
réchauffement climatique. La 5G consomme entre deux et cinq fois moins d’énergie et 
à terme, jusqu’à 10 fois moins. Entre autres, l’antenne 5G n’émet que quand elle est au 
contact d’utilisateurs et non pas 100% du temps. »
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« Quant 
à l’aspect 
écologique, 
la 5G est 
plus favo-
rable à 
l’environne-
ment que  
la 4G »
Ludovic Guilcher,  
directeur Grand Nord-
Est chez Orange
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Depuis le 15 décembre dernier, Mulhouse et 
huit villes de l’agglomération bénéficient de 
la 5G déployée par le groupe Orange. Alors 
que ce réseau commence à être déployé sur 
le Grand Est, via plusieurs opérateurs, que les 
débats sont plus que jamais animés autour du 
sujet, il existe une certitude : l’arrivée de la 5G 
va permettre aux entreprises de rentrer dans 
une nouvelle ère.

Par Jonathan Nenich

«L
a 5G, c’est la fibre dans la poche », introduit Ludovic 
Guilcher, directeur Grand Nord-Est chez Orange. 
Le décor est posé : pour les particuliers, ce réseau 
per mettra de télécharger des films, de s’échanger 
des vidéos, de visionner du streaming sans aucun 

problème. Et ce, y compris dans des stades de football ou à des 
concerts. Les organisateurs d’événements pourront acheter ou louer 
de la bande passante pendant un certain laps de temps, adaptable 
au nombre de personnes susceptibles de l’utiliser. Plus possible 
donc de saturer le réseau à cause du flux de monde.
Mais la véritable révolution, c’est bien au niveau des entreprises 
qu’elle va s’opérer. Grâce au temps de latence infiniment plus faible 
qu’elle induit, par rapport à la 4G, certaines applications notamment 

COMMENT  
LA 5G POURRAIT 
RÉVOLUTIONNER 

L’ÉCONOMIE  
DU GRAND EST
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