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Capgemini et Bouygues Telecom nouent un partenariat pour accélérer 

l’adoption de la 5G par les entreprises et les collectivités en France 
 

Le 5G Lab de Capgemini et l’Open Lab 5G de Bouygues Telecom conjuguent leurs expertises pour mettre à 

disposition des entreprises des cas d’usages 5G innovants  
 

Paris, le 31 mai 2021 - Capgemini et Bouygues Telecom poursuivent leurs programmes 

d’innovation autour de la 5G en annonçant un accord de partenariat afin de développer la capacité 

d'innovation des entreprises en France et de faciliter le déploiement de cas d’usage à valeur 

ajoutée grâce à la 5G.   

 

Rupture technologique majeure, la 5G est un accélérateur clé qui va accompagner le déploiement d’autres 

technologies arrivant à maturité telles que l’internet des objets, l’Edge computing ou encore l’intelligence 

artificielle. Par ses caractéristiques nouvelles comme le très haut débit mobile garanti et la très faible latence, 

elle promet de bouleverser les usages et les applications des entreprises et ouvre la voie à une 

transformation en profondeur de nos industries et territoires. A l’heure où les entreprises souhaitent 

comprendre et évaluer le retour sur investissement de l’implémentation de la 5G, Bouygues Telecom et 

Capgemini s’associent pour accompagner leurs clients et développer des cas d’usage innovants au service 

des verticaux de l’industrie comme la ville intelligente, la santé connectée, ou bien l’industrie 4.0. 

 

Les équipes pluridisciplinaires de Capgemini et celles de l’Open Lab 5G de Bouygues Telecom pourront 

s’appuyer sur le ‘5G Lab’ de Capgemini et les capacités des réseaux 5G de Bouygues Telecom pour réaliser 

des démonstrations, héberger des expérimentations clients et tester en conditions opérationnelles les cas 

d’usages identifiés avec les clients.  

 

Open Lab 5G et 5G Lab, des catalyseurs d’innovation 

Le ‘5G Lab’ de Capgemini inauguré en mars 2021 s'appuie sur un écosystème d'innovation composé de 

partenaires et startups pour expérimenter toutes les nouvelles possibilités offertes aux organisations et 

construire leurs solutions de bout en bout. Le partenariat avec l’Open Lab 5G de Bouygues Telecom enrichit 

l’éventail de configurations réseaux 5G disponibles dans le ‘5G Lab’ de Capgemini et représentatives du 

marché français. Les dispositifs de connectivité 5G associées aux solutions cloud et Edge Computing 

permettent au ‘5G Lab’ de se doter d’un environnement applicatif agile et modulaire. De plus, grâce à 

l’expertise de Bouygues Telecom, son réseau 5G et ses solutions de couverture spécifiques, toutes les 

entreprises peuvent avec l’Open Lab 5G découvrir et tester les apports spécifiques de la technologie au cœur 

même de leurs entreprises et de leurs différents métiers. 

  

« La 5G est une puissante révolution qui va progressivement et profondément impacter le monde de 

l’entreprise. Grâce à notre Open Lab 5G et notre partenariat avec Capgemini, nous accompagnons désormais 

nos clients dans la compréhension et l’adoption de cette technologie de façon très concrète, pour qu’ils 
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développent leurs propres usages, créateurs de valeur, de manière efficace » déclare Benoît Torloting, 

Directeur général délégué de Bouygues Telecom. 

 

« Nous sommes très satisfaits de collaborer avec Bouygues Telecom pour accompagner les entreprises dans 

leur parcours d’adoption de cette nouvelle technologie et offrir à nos clients de nouvelles perspectives sur la 

façon dont la 5G peut transformer leur modèle d’affaires et leur permettre de venir appréhender des cas 

d’usages 5G en situation réelle dans notre 5G Lab » déclare Patrick Ferraris, Directeur exécutif de la Business 

Unit Télécoms et Médias, Energie et Utilities, Grande Consommation et Retail France de Capgemini.  

  

 

À propos de Bouygues Telecom  
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 

25,3 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de ses réseaux 4G et 5G, ses services dans 
le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. 
#OnEstFaitPourEtreEnsemble 
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À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 
50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de 
toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les 
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience 
et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, 

en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de 
l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le 
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. 

Get The Future You Want* | www.capgemini.com.  
 

*Capgemini, le futur que vous voulez 
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