
La révolution 5G
Quel potentiel pour les acteurs de l’industrie 
et les opérateurs télécoms ?



Pas moins de 67 % des industriels sont 
prêts à mettre en œuvre la 5G dans les deux 
prochaines années ; mais les opérateurs 
télécoms sont-ils prêts et capables de 
répondre à leurs besoins ?

La technologie 5G a la capacité de résoudre bon nombre des limitations des 
technologies de connectivité actuelles rencontrées dans divers secteurs, notamment 
l’industrie, le transport (ports, aéroports, gares ferroviaires), la logistique, l’énergie et 
les utilities. Pour bien comprendre le potentiel de la 5G chez les industriels, Capgemini 
a entrepris une étude détaillée en se focalisant sur les opérations industrielles plutôt 
que sur les applications grand public. 

Nos experts ont interrogé plus de 800 dirigeants d’entreprises industrielles dans le 
monde pour mesurer leur motivation à l’idée d’adopter la 5G, ainsi que 150 dirigeants 
du secteur des télécoms pour identifier les domaines dans lesquels la 5G peut être 
source de valeur.

L’objectif de cette étude est double :

• Aider les industriels à identifier les cas d'usage de la 5G à fort potentiel et concevoir 
ainsi la feuille de route appropriée pour sa mise en œuvre.

• Donner aux opérateurs télécoms une compréhension complète et nuancée des 
attentes des industriels sur la 5G et évaluer leurs capacités à y répondre.
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La 5G est la dernière norme en matière de réseaux cellulaires et relève les nombreux défis de notre époque 
connectée : faire face à la croissance exponentielle des appareils connectés et du trafic des données, 
réduire la consommation énergétique et augmenter les performances de sécurité et de connectivité. Un 
réseau polyvalent, adaptable et programmable, construit autour de plusieurs piliers clés :

• Une nouvelle radio, apportant un changement radical par rapport aux technologies cellulaires 
précédentes sur trois dimensions : 

 – L’amélioration de la vitesse du haut débit mobile : la 5G peut théoriquement offrir des vitesses 
jusqu'à 100 fois supérieures à celles de la 4G, prenant en charge de nouvelles applications gourmandes 
en bande passante telle que la vidéo ultra haute définition.

 – L’ultra-fiabilité et le faible temps de latence : avec la 5G, le temps de latence peut être divisé par 10, 
de l'ordre de la milliseconde. Une innovation très attendue pour développer des usages sensibles  
(la médecine à distance, la robotique industrielle ou la voiture autonome), qui nécessitent des temps de 
réponse ultra-courts et une fiabilité à toute épreuve.

 – L’expansion du machine-to-machine : la 5G peut prendre en charge une très grande densité d'appareils 
( jusqu'à plusieurs millions par km²) permettant de l’essor d’usages IoT sans précédent. 

• Une nouvelle architecture, plus ouverte aux tiers (partenaires, développeurs, fournisseurs de services) 
via des APIs, avec une intelligence plus distribuée et davantage d’automatisation dans la gestion du 
réseau.

• La combinaison de cette nouvelle radio et cette architecture avancée permettra à la 5G de fournir 
une qualité de service garantie pour des applications spécifiques. Ceci passera par le network slicing 
(découpage en tranche du réseau) qui permet d’adapter au mieux les ressources du réseau : le même 
réseau physique peut être partitionné en plusieurs réseaux virtuels, chacun optimisé pour différentes 
applications, ce qui entraîne des économies de coûts et une accélération du déploiement de nouveaux 
services.

 
Le tableau suivant montre une comparaison succincte des fonctionnalités de la 5G avec les générations 
cellulaires précédentes et la technologie WI-FI nouvelle génération :

Quels sont les bénéfices de la 5G par rapport 
aux technologies existantes ?

eMBB (enhanced 
Mobile BoradBand) 
Très haut débit 
mobile (débit 
maximum constaté)

mMTC (massive 
Machine-Type 
Communications) ou 
Massive IoT (nombre 
d’appareils connectés 
par surface unitaire) 

URLLC (Ultra Reliable 
& Low Latency 
Communications) 

20 Gbit/s en liaison 
descendante et 10 Gbit/s 
en liaison montante

1 Gbit/s en liaison 
descendante et 500 Mbit/s 
en liaison montante 

Approximativement 
4,8 Gbit/s

1 million/km2 100 000/km2 non défini.  
Dépend de la bande 
passante nécessaire 
par appareil

La latence du réseau est 
inférieure ou égale à 1 
milliseconde avec 99,999%  
de disponibilité du réseau 

La latence du réseau est 
égale à 10 millisecondes 

La latence du réseau 
est inférieure à 10 
millisecondes pour  
la fréquence 5Ghz

5G 4G (LTE-A) WI-FI 6 

Source: International Telecommunications Union, “Key features and requirements of 5G/IMT-2020 networks,” accessed  
April 2019, cisco.com, IEEE 802.11ax: The Sixth Generation of WI-FI, accessed May 2019.
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Les industriels considèrent la 5G comme 
un moteur de la transformation digitale

Les technologie clés de la transformation digitale dans les 5 prochaines années

91%

72%

77%

73%

67%

58%

59%

Cloud Computing

5G

Automatisation avancée
(drones)

Connectivité non-mobile (filaire, 
WI-FI, Bluetooth, LPWAN)

Robotique avancée

IA / Machine Learning

Data Analytics

Additive Manufacturing / ALM 

66%Mobilité et opérateur augmenté 
(contrôle à distance, AR/VR, etc.)

75%

Enablers technologiques Applications innovantes

Source: Capgemini Research Institute, Industrial companies’ survey on 5G, March–April 2019, N=806 industrial companies.

Interrogés sur les technologies qui seront indispensables à leur transformation digitale 
au cours des cinq prochaines années, 72% des industriels ont mentionné la 5G comme 
étant un levier clé, la plaçant ainsi en deuxième position après le Cloud Computing (91%), et 
avant des innovations technologiques telles que l’automatisation avancée et l’Intelligence 
Artificielle/Machine Learning. Les industriels estiment que la polyvalence, la flexibilité et la 
fiabilité de la 5G peuvent constituer une réponse aux problèmes posés par la connectivité 
considérée comme un frein à la transformation digitale, et ainsi alimenter les futurs cas 
d’usage.
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1 an après le déploiement de la 5G Entre 1 et 2 ans après le déploiement de la 5G
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Entreprises souhaitant implémenter la 5G pour leurs opérations – par sous-secteur

La confiance dans le potentiel de la 5G se généralise. 65% 
des industriels envisagent de la mettre en œuvre dans 
les deux prochaines années suivant son déploiement. Les 
principaux acteurs du secteur devraient mettre en œuvre 
la 5G plus rapidement que le reste de l’industrie : 74% des 

sociétés ayant des revenus annuels dépassant les  
10 milliards de dollars ont l’intention de le faire au cours 
des deux premières années après sa disponibilité, contre 
57% pour celles dont les revenus sont compris entre  
500 millions et 1 milliard de dollars.

Source: Capgemini Research Institute, Industrial companies’ survey on 5G, March–April 2019, N=806 industrial companies.
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Les bénéfices de la 5G en termes de sécurité  
et d’efficacité opérationnelle favoriseront  
son adoption

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils souhaitent 
investir dans la 5G, plus de la moitié des dirigeants français 
ont cité la sécurité des opérations renforcée (55%) et une 
efficacité opérationnelle accrue/réduction des coûts (53%). 
Grâce à la 5G, ils espèrent optimiser des cas d’usage tels 
que l’analytique en temps réel, la vidéosurveillance, le 
contrôle à distance de production décentralisée,  
la commande de mouvements à distance ou via l’IA, les 
opérations à distance via la réalité virtuelle/augmentée, etc.

Malgré des incertitudes quant à la vitesse de déploiement, 
75% des industriels français se disent d’ailleurs prêts à 
payer un supplément pour une connectivité 5G améliorée 
avec un débit plus rapide et une capacité accrue. Pourtant, 
seuls 69% des opérateurs télécoms estiment qu’une telle 
demande existe. Cela offre aux opérateurs la possibilité 
d’élaborer un business model 5G rentable.

Cette étude montre que les industriels sont confiants 
dans le potentiel de la 5G avant même son arrivée sur le 
marché. Cependant, il faut garder à l’esprit que la 5G est 
une technologie émergente et qu’il y aura de nombreux 
défis à relever avant qu'elle ne soit déployée à grande 
échelle. La co-innovation entre industriels et l'écosystème 
télécom, sous la forme de projets pilotes et de plateformes 
d'expérimentation ouvertes, sera essentielle pour créer des 
modèles commerciaux, de services et d'exploitation gagnant-
gagnant qui favoriseront l'adoption de la 5G. ” 
- Pierre Fortier, Vice-Président Télécommunications, Médias et Technologies, 
Capgemini Invent
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Malgré la volonté des industriels d’adopter 
rapidement la 5G, les opérateurs télécoms auront 
besoin d’au moins 3 ans pour déployer l’ensemble 
de ses fonctionnalités

Les opérateurs télécoms ont conscience de l’intérêt 
des industriels pour la 5G. Cependant, tous ceux avec 
lesquels nous nous sommes entretenus ont souligné 
que le déploiement de la 5G constituerait davantage 
une évolution qu’une révolution, à la fois en termes de 
couverture et de fonctionnalités techniques.

Certains pays accusent un retard dans l’attribution des 
fréquences nécessaires au déploiement de la 5G 

Le spectre cœur de la 5G (bande de fréquences 3,5 GHz) 
offrira un changement radical en termes de vitesse de 
connectivité par rapport à la 4G. En France, ces fréquences 
feront l’objet d’une procédure prochaine d’attribution de 
ces fréquences, avec un retard par rapport à d’autres pays 
tels que l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Italie. En 
outre, d’autres bandes de fréquences plus élevées, dans 
les ondes dites millimétriques vont décupler la vitesse 
et la capacité, en raison de la grande quantité de spectre 
disponible.  
A contrario, ces ondes millimétriques offrent un rayon de 
cellule faible et requièrent une ligne de visée directe entre 
l’antenne relais et l’appareil - le déploiement de ce type de 
fréquence pour les industriels pourrait de fait être limité à 
certaines zones bien ciblées pour des usages spécifiques. 
En France, le calendrier d’attribution de ces fréquences 
millimétriques n’est pas encore défini.

La qualité de service garantie, caractéristique majeure 
de la 5G, mettra plus de temps à se matérialiser à 
grande échelle

La qualité de service (QoS) est une exigence essentielle, en 
particulier pour les opérations critiques tel que le contrôle à 
distance des mouvements robotiques. A terme, les réseaux 
5G offriront des niveaux de qualité de service supérieurs 
à ceux de la 4G, avec 99,999% de disponibilité du réseau 
et une fiabilité accrue (le taux d'erreur de transmission sur 
les blocs de la 5G devrait être de 0,00001 sur une période 
d'une milliseconde, contre 0,01 en 4G). Le network slicing 
(découpage en tranche du réseau) en 5G permettra de 
garantir ce niveau de qualité de service. Cependant, à ce 
stade, les opérateurs télécoms estiment qu'il faudra plus de 
cinq ans pour déployer le réseau cœur 5G  Standalone, 
indispensable pour assurer ces fonctionnalités de 
network slicing de façon dynamique. Seule une minorité 
d’opérateurs (5% des opérateurs télécoms ayant répondu 
à notre enquête) estiment que ce cœur standalone sera 
déployé dans les deux ou trois prochaines années.
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Certains industriels souhaitent obtenir leur propre 
licence 5G mais des obstacles réglementaires, qui 
diffèrent d’une zone géographique à l’autre, 
subsistent

Afin de réaliser pleinement et rapidement le potentiel de 
la 5G, certaines entreprises envisagent de demander des 
licences et de mettre en place des réseaux privés. « Nous 
ne pouvons pas attendre que les opérateurs télécoms 
soient prêts - nous sommes au cœur du déploiement de 
l’Industrie 4.0 » a déclaré un porte-parole de Siemens, l’une 
des entreprises envisageant de candidater pour une licence 
locale en Allemagne.

Un tiers des industriels pour lesquels la 5G jouera un rôle 
déterminant envisagerait d’obtenir une licence. Dans 
certains pays, l’enthousiasme des industriels pourrait être 
freiné par la réglementation des télécommunications. 
Alors que l'Allemagne et les États-Unis ont un contexte 
réglementaire encourageant les licences privées 5G, 
l'Espagne, l'Italie et la France font partie des pays pour 
lesquels aucune fréquence n'est actuellement réservée aux 
licences privées 5G.

En tant que fabricant et fournisseur de solutions, nous 
surveillons de près l’arrivée prochaine de la 5G et nous 
estimons qu’une licence privée nous apporterait de nombreux 
avantages. Cela nous permettrait de choisir de déployer 
le réseau par nous-mêmes ou en collaboration avec un 
opérateur de télécommunications, et ainsi de rester maîtres 
de notre stratégie 5G.” 
- Gunther May, Responsable technologie et innovation, Business Unit Automation 
and Electrification, Bosch Rexroth AG
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Intérêt des industriels à l’obtention de licences 5G

US France Suède Pays-Bas UK Belgique Italie Allemagne Espagne Norvège Corée
du Sud

Moyenne

12%

44%

44%

18%

41%

41%

15%

45%

40%

33%

33%

33%

21%

46%

32%

70%

30%

25%

45%

30%

23%

48%

28%

32%

41%

27%

21%

54%

25%

23%

54%

23%

20%

47%

33%

Oui Non Ne se prononce pas

Source: Capgemini Research Institute, Industrial companies’ survey on 5G, March–April 2019, N=313 industrial companies, 
percentages represent the share of respondents who have 5G in their connectivity roadmap and chose to answer this question.

Ces résultats soulèvent une question : quels sont les 
facteurs qui incitent les industriels à obtenir des licences 
privées ? 

Les réseaux privés 5G offriront plus d'autonomie et de 
sécurité

Certains acteurs du secteur perçoivent leur infrastructure 
de connectivité comme un atout stratégique qui leur 
permet d’accroître la production et les performances tout 
en favorisant l’innovation. Contrôler cet atout stratégique 
est considéré comme essentiel pour se différencier et 
créer un avantage concurrentiel. « Nous avons besoin de nos 
propres fréquences 5G pour pouvoir déterminer la sécurité et 
la disponibilité des réseaux, » a déclaré Matthias Fankhänel, 
BASF. « Nous voulons définir les règles du jeu et pouvoir 
contrôler nous-mêmes le réseau 5G. ». BASF a déposé une 
demande de licence privée pour son usine de 10 km2 située 
à Ludwigshafen, en Allemagne. L’objectif est de mettre 
à profit la vitesse et la fiabilité de la 5G pour augmenter 
le nombre de véhicules automatisés et les rendre plus 
rapides. À bien des égards, l'architecture 5G ouverte et 
flexible, associée à d'autres innovations technologiques, 
telles que l'eSIM (cartes SIM programmables à distance), 
peut soutenir une plus grande indépendance vis-à-vis des 
opérateurs télécoms.

Les entreprises doutent de la capacité des opérateurs 
télécoms de répondre à leurs demandes et craignent 
des retards de déploiement

Bien qu'elles soient convaincues des avantages de la 5G, 
les entreprises doutent de la volonté et de la capacité des 
opérateurs télécoms de répondre aux exigences de leur 
secteur en matière de sécurité, de disponibilité de réseau et 
de qualité de service garantie. François Dalemat, directeur 
de programme pour la mobilité industrielle de Total, a 
déclaré : « Nous avons constaté par le passé que les offres des 
opérateurs télécoms étaient rarement adaptées aux besoins 
des sites industriels. »  Un autre dirigeant, responsable 
de l'infrastructure des télécommunications d'un grand 
groupe industriel, a déclaré « Les opérateurs télécoms ne 
savent pas comment exploiter une infrastructure critique. Ils 
traitent les anomalies réseau avec une approche statistique. Un 
changement culturel majeur est nécessaire. »  
Les industriels craignent également que le déploiement de la 
5G ne prenne du retard à cause des problèmes d’attribution 
des fréquences ou une couverture 5G concentrée sur des 
zones urbaines denses.
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25 cas d'usage pouvant être optimisés par la 5G ont été identifiés, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des opérations 
industrielles, de l’usine à la supply chain. Nous avons demandé aux dirigeants interrogés d’estimer la source de valeur de 
la 5G par rapport à leurs objectifs stratégiques.

Analyse en temps réel via l’edge 
computing

La qualité de service garantie de la 5G et son réseau ultra-fiable et à faible temps 
de latence peuvent prendre en charge les opérations critiques dans des usines 
distantes depuis un centre de commande central.

La transmission de données rapides et fiables de la 5G peut fournir des capacités 
de détection ou de contrôle à distance de ces innovations avec le bon niveau de 
sécurité.

La faible latence du réseau 5G permettra également l'arrêt d'urgence en temps 
réel des systèmes distants.

La 5G augmentera l'efficacité des systèmes de surveillance et d'alerte, en exploitant 
sa capacité à connecter davantage d'appareils via un réseau plus fiable et sécurisé.

La latence ultra-faible et la bande passante élevée de la 5G soutiendront 
le développement de services AR/VR en haute résolution basés sur le cloud.

Surveillance vidéo de lignes 
de production à distance

Contrôle à distance de la ligne
de production distribuée

Mouvement contrôlé à distance 
grâce à l’IA, par exemple, robots 
collaboratifs, voitures autonomes, 
drones

Service en temps réel 
et alertes de panne

Opérations à distance / 
maintenance / solutions de 
formation AR/VR

Maintenance prédictive / 
préventive

Le débit sans fil plus important de la 5G, sa fiabilité améliorée et sa capacité 
à connecter 10 à 100 fois plus de périphériques permet d’exploiter plus 
efficacement les données en temps réel, notamment grâce au edge 
computing.

La 5G permettra une gestion flexible des ressources Edge et Cloud, tel que 
le déploiement d'applications à la demande ou le transfert de données.

La communication sans fil plus rapide de la 5G peut fournir de la vidéo haute 
qualité en temps réel pour la surveillance.

La valeur ajoutée de la 5G dans les cas d'usage des opérations industrielles

Les opérations en usine

La 5G améliorera les capacités de maintenance prédictive / préventive car elle 
augmentera la collecte de données en temps réel à partir des nombreux appareils 
pris en charge par l'IA /l'analytique.

La 5G permettra également la maintenance à distance grâce à sa faible latence et 
à sa grande fiabilité.

Source: Capgemini Research Institute, Industrial companies’ survey on 5G, March–April 2019, N=806 industrial companies.

Quels sont les usages de la 5G à forte valeur 
ajoutée dans les opérations industrielles ?
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La capacité de la 5G à connecter 10 à 100 fois plus 
d’appareils avec des protocoles de sécurité améliorés 
et une disponibilité de 99,999% rendra ces transactions 
plus fiables.

La vitesse améliorée de la 5G, sa capacité à connecter 
100 fois plus d’appareils/objets et la fiabilité accrue du 
réseau peuvent rendre ce cas d'usage commercialement 
réalisable.

L'imagerie radio 3D peut être utilisée pour créer des 
répliques numériques extrêmement précises de 
composants fabriqués afin de vérifier leurs 
spécifications à distance.

Automatisation des 
commandes en fonction 
du niveau de stock

Test virtuel des pièces et 
des emballages chez les 
fournisseurs

Surveillance à distance des 
conditions d'expédition 
(température et humidité, 
par exemple)

La capacité de la 5G à connecter davantage d’appareils 
avec une sécurité améliorée renforcera l’efficacité de 
ce cas d’usage

Les opérations liées à la supply chain

Source: Capgemini Research Institute, Industrial companies’ survey on 5G, March–April 2019, N=806 industrial companies.
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Quelle stratégie les industriels doivent-ils adopter 
pour bénéficier pleinement du potentiel de la 5G ?

Source: Capgemini Invent, Capgemini Research Institute analysis.

La stratégie 5G à adopter par les industriels

Évaluer les exigences 
et les limites en matière 

de connectivité 
du portefeuille 
technologique 

existant

Identifier le 
modèle 

d’implémentation 
approprié pour 

la 5G Construire des 
usages et des 

solutions en étroite 
collaboration avec 
l'écosystème 5G

Adapter la stratégie 
de connectivité aux 

objectifs de 
transformation digitale 
et aux évolutions de la 
5G afin de maximiser 

le ROI

Évaluer les exigences et les limites en matière de 
connectivité du portefeuille technologique existant

• 44% des industriels jugent que la connectivité est un 
facteur limitant de leur transformation digitale et plus  
de la moitié affirment qu’elle affecte la gestion des 
produits et services. 

• Qualifier les besoins en matière de connectivité pour  
les cas d’usage actuels et futurs, évaluer la capacité –  
et les limites - des technologies déployées et évaluer la 
capacité de la 5G à y remédier de manière efficace.

Construire des usages et des solutions en étroite 
collaboration avec l'écosystème 5G

• Mettre en œuvre la 5G dans les opérations soulève 
encore de nombreux challenges, depuis la disponibilité 
des équipements, la maturité technologique, les coûts 
ou encore les besoins de réingénierie des processus 
sous-jacents… 

• Par conséquent, il est important que ces acteurs 
industriels puissent tester la technologie, démontrer la 
valeur de certains cas d’usage, appréhender les enjeux 
de transformation et les modèles de déploiement. Pour 
cela, ils doivent collaborer étroitement avec l’écosystème 
télécom - fournisseurs d’équipement et opérateurs –  
ainsi qu’avec leurs pairs.

Identifier le modèle d’implémentation approprié pour 
la 5G

• Deux chemins s’offrent aux industriels dans la mise 
en œuvre de la 5G : le réseau public des opérateurs 
ou des réseaux privés. Plusieurs facteurs entrent 
en ligne de compte avant d’emprunter l’une de ces 
directions : le cadre réglementaire et faculté à accéder 
à des fréquences dédiées pour un réseau privé, 
l’enjeu stratégique (compétitivité, contrôle, flexibilité, 
autonomie vis-à-vis des opérateurs télécoms) à se doter 
d’un réseau privé, la capacité à exploiter ce type de 
réseau (en interne ou via une offre de service managé) et 
le coût total (investissements et coûts de maintenance).

Adapter la stratégie de connectivité aux objectifs de 
transformation digitale et aux évolutions de la 5G afin 
de maximiser le ROI

• Les objectifs de transformation digitale d'une entreprise ne 
cessent d'évoluer. Par conséquent, les besoins en matière 
de connectivité doivent être réévalués à intervalles 
réguliers,à la fois pour tenir compte de ces nouveaux 
besoins, mais également pour tenir compte de la maturité 
et disponibilité progressives des fonctionnalités de la 5G 
(notamment le network slicing) et l’évolution des coûts 
associés.

• En outre, la 5G, de par sa polyvalence, pourrait être 
amenée à se substituer progressivement à certaines 
technologies installées et qui seront en fin de vie.
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Comment les opérateurs télécoms doivent-ils 
collaborer avec les industriels pour concevoir la 
feuille de route 5G appropriée ?

Source: Capgemini Invent, Capgemini Research Institute analysis.

La stratégie 5G à adopter par les opérateurs télécoms

Eduquer les industriels

Faire évoluer leur 
portefeuille de solutions 
pour répondre aux enjeux 
de transformation digitale

Mettre en place des projets 
de co-innovation avec les 
clients et bénéficier de 
partenariats au sein de 
l'écosystème 5G

Accompagner les industriels 
dans la définition d’une feuille 
de route de connectivité 
cohérente et viable 
économiquement

Eduquer les industriels

•  Les opérateurs télécoms ont un rôle important à jouer 
pour informer et éduquer leurs clients industriels sur :

 - les bénéfices de la 5G, ses fonctionnalités techniques, 
son calendrier de déploiement et les solutions d’attente 
disponibles (4G, LTE-M…).

 - les coûts de déploiement (réseau public, réseau privé).

Accompagner les industriels dans la définition d’une 
feuille de route de connectivité cohérente et viable 
économiquement, tenant compte des solutions en 
place, de leur durée de vie, et des incréments de valeur 
(innovation, compétitivité) que pourrait apporter la 5G.

Faire évoluer leur portefeuille de solutions pour 
répondre aux enjeux de transformation digitale : des 
offres répondant aux besoins business ou mission-critical 
avec notamment des réseaux dédiés sur campus industriel.  
Un modèle de plateformes de connectivité ouvertes aux 

fournisseurs de services tiers via des APIs permettant 
l'intégration de services de connectivité avancés dans  
des solutions de transformation digitale sur-mesure.

Mettre en place des projets de co-innovation avec 
les clients et bénéficier de partenariats au sein de 
l'écosystème 5G

• Notre étude a révélé certaines disparités dans la perception 
de la 5G entre les industriels et les opérateurs télécoms, et 
plusieurs freins à l’adoption de la 5G.

• Les opérateurs doivent lancer des démarches de 
co-innovation avec les acteurs industriels, pour faciliter 
l’identification des cas d’usage ayant le plus de valeur : 
faire émerger les modèles de service, modèles tarifaires 
et opérationnels qui faciliteront demain l’adoption de 
la 5G et ancreront durablement les opérateurs comme 
véritables partenaires de la transformation digitale.
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Conclusion
La 5G suscite un intérêt considérable pour les industriels, 
de par les fonctionnalités techniques qu’elle apporte et sa 
capacité à catalyser l’innovation et la productivité. Notre étude 
montre que les industriels croient au potentiel transformant 
de cette technologie et sont disposés à l'adopter rapidement 
dès qu'elle sera disponible. 

La 5G pourra favoriser le développement de nombreux cas 
d’usage dans les opérations industrielles et le lancement de 
nouveaux produits et services connectés. La transmission de 
données fiables, sécurisées, en temps réel et à grande vitesse 
va tirer l’innovation. 

Cependant, bien que les industriels souhaitent adopter la 5G 
dans les deux prochaines années, les opérateurs télécoms 
estiment qu'il faudra davantage de temps pour voir des 
fonctionnalités comme le network slicing (découpage en 
tranche du réseau), qui offre une garantie de qualité de service 
en mobilité par application, disponibles à grande échelle. 
En France, en réservant aux opérateurs l’attribution des 
premières fréquences 5G, le gouvernement leur donne  
la responsabilité de répondre aux enjeux de connectivité et  
de transformation digitale des entreprises.

D’une manière générale, pour tirer parti du potentiel de la 
5G, industriels et opérateurs télécoms doivent collaborer plus 
étroitement. Ils doivent identifier les domaines dans lesquels 
la 5G peut être source de valeur, à court et à long terme, et 
co-construire les modalités de déploiement et modalités 
commerciales qui favoriseront son développement et son 
adoption massive.
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Capgemini, à vos côtés pour libérer 
le potentiel de la 5G

La transformation digitale est parfois appelée la troisième révolution industrielle. 

Elle promet de nouvelles vagues d'innovation dans les business modèles, les produits 

et les services.  Elle va transformer nos modes de vie en profondeur et être source 

de productivité grâce à des technologies comme l'intelligence artificielle, les objets 

connectés et les plateformes collaboratives émergentes. En révolutionnant la 

connectivité, la 5G promet d’être le moteur de ces nouvelles vagues de transformation 

digitale. 

Parce que c’est une innovation technologique et un accélérateur de la transformation 

digitale, la 5G est au cœur de l’ADN de Capgemini. Nous nous appuyons sur des 

expertises reconnues dans les domaines de la stratégie, des technologies, de la data 

et du design pour accompagner nos clients opérateurs télécoms et acteurs verticaux 

depuis l’anticipation jusqu’à la mise en œuvre des transformations induites par la 5G :

• analyse stratégique et identification des impacts de la 5G en matière de cas d’usage, 

innovation et compétitivité,

• mise en place de pilotes et expérimentations pour tester la valeur de cas d’usage 

innovants,

• conception d’une feuille de route de mise en œuvre de la 5G, sur les volets réseau 

(réseaux privés / publics / hybrides) et IT (cloud, plateformes, sécurité…),

• soutien à l’implémentation de cette feuille de route pour accompagner le passage à 

l’échelle : mise en place du socle technique, industrialisation des solutions verticales, 

transformation des processus métier et opérationnels, etc.
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