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Introduction
La ville de Marseille et Orange lancent un challenge pour la 5e génération de
télécommunications mobiles (5G). Ce challenge s’adresse aux start-ups et
entreprises innovantes, intéressées par l’expérimentation de leurs propres
solutions, produits ou services, existants ou à venir, en conditions réelles sur
Marseille. La sélection des candidats sera effectuée par un jury constitué de membres de
la ville de Marseille et de la société Orange. Les thématiques abordées concernent aussi
bien les domaines du territoire marseillais (ville intelligente, industrie 4.0, transports du
quotidien…) que les usages des particuliers. Les entreprises retenues seront invitées à
expérimenter leurs solutions sur le réseau 5G mis en place par Orange. 

L’objectif de ce Challenge est d'identifier, de sélectionner et d’accompagner des
entreprises présentant des cas d’usages particulièrement pertinents au regard des
possibilités offertes par la 5G.

Le Challenge se déroulera en deux phases durant l’année 2019 avec un prolongement
possible sur l’année 2020 :

• une 1ère  phase de sélection des projets d’expérimentations d’avril à août 2019 ;
• une 2nde phase donnant lieu aux expérimentations sur le réseau 5G Orange au

cours du deuxième semestre 2019.



Le partenariat entre Marseille et Orange
La collaboration entre la ville de Marseille et Orange était déjà importante lors du
lancement du Très Haut Débit Mobile en mars 2012 dans la cité phocéenne. Orange avait
ainsi choisi Marseille comme la 1ère ville de France couverte en 4G par Orange.

La ville de Marseille souhaite s’inscrire encore plus dans cette révolution numérique
et promouvoir sa filière d’excellence. C’est ainsi que Marseille mène, en partenariat
avec Orange, un pilote d’infrastructures 5G sur son territoire.

La 5G se présente comme une technologie de rupture dans les usages en mobilité.
Elle ouvre de nouvelles perspectives et permet la cohabitation d'applications et
d’expériences diversifiées.

Ce réseau sera opérationnel à partir du 2e semestre 2019, il couvrira les zones s’étendant
du Vieux-Port à la gare Saint Charles en passant par la place de la Joliette et
Euroméditerranée et permettra de tester les use case en conditions réelles in situ.

L’ouverture au public et la commercialisation progressive de ce nouveau réseau se fera à
partir de 2020.



Le Challenge 5G @Ville de Marseille

Objectif du Challenge

Dans le but de promouvoir la création de cet éco-système local, la ville de Marseille
et Orange lancent un appel à candidatures auprès de start-up et d’entreprises
innovantes de la région, intéressées par l’expérimentation de leurs propres
solutions, produits ou services, existants ou à venir, en conditions réelles à
Marseille. Cet appel est dénommé « Challenge 5G Ville de Marseille ».

L’objectif de ce Challenge est d'identifier, de sélectionner et d’accompagner des
entreprises présentant des cas d’usages particulièrement pertinents au regard des
possibilités offertes par la 5G. La sélection de ces entreprises se fera par un jury constitué
de membres de la Ville de Marseille et de salariés d’Orange.
Les thématiques qui pourront être abordées concernent aussi bien les domaines du
territoire marseillais (ville intelligente, industrie 4.0, transports du quotidien…) que les
usages des particuliers.

Les entreprises retenues seront invitées à expérimenter leurs solutions sur le réseau 5G
mis en place par Orange. Elles bénéficieront d’un environnement technique, d’un réseau
5G opérationnel et d’un accompagnement d’experts Orange.

Les entreprises présélectionnées ainsi que celles qui seront retenues pour expérimenter
leur solution bénéficieront d’une visibilité orchestrée par les services de communication de
la Ville et d’Orange. Elles seront mises en avant à l’occasion des évènements, dossiers de
presse et conférences prévus tout au long du programme et lors d’un évènement national
de grande ampleur.

Déroulé du Challenge

Le Challenge se déroulera en deux phases durant l’année 2019 avec un
prolongement possible sur l’année 2020 :

• Une première phase de sélection des projets d’expérimentations qui se déroulera
entre les mois d’Avril et d’Août 2019.

• Une seconde phase donnant lieu aux expérimentations in situ à Marseille au cours
du deuxième semestre 2019.



Phase 1 du Challenge : sélection des projets
Cette première phase consiste à procéder à la sélection des projets et entreprises qui
seront invités à une expérimentation sur le réseau 5G à Marseille au second semestre
2019.

Une page web sera dédiée au Challenge et présentera la démarche avec toutes les
informations pratiques et les conditions de dépôt des candidatures.

Une communication plus large sera conduite dès l’ouverture du site en s’appuyant sur les
réseaux sociaux et les partenaires relais de l’écosystème numérique du territoire.

Les candidats seront présélectionnés au fil de l’eau par un jury qui se réunira à 3 reprises
au cours de cette phase. Les candidats pourront préciser leur projet dans le cadre
d'échanges itératifs, à l’occasion de courtes auditions, et de sessions d’information sur les
conditions techniques, fonctionnelles et d’usages animées par Orange.

Dès lors, les candidats présélectionnés pourront procéder au dépôt d’un projet complet qui
sera soumis au Jury avant une date limitée au 11 Août.

Le Jury procédera à l’analyse des dossiers, afin de les classer en tenant compte des
critères définis dans le règlement du Challenge.

Le jury se réunira à l’issue de cette phase 1 et désignera les entreprises retenues pour
participer à la phase 2 d’expérimentation à partir de septembre 2019.

Phase 2 du Challenge : tests expérimentaux sur Marseille
La phase 2 d’expérimentation du Challenge sera conduite durant le second semestre
2019.
Les entreprises retenues, bénéficieront du support d’Orange et auront accès au réseau 5G
pilote mis en place à Marseille.

Le matériel nécessaire aux expérimentations sera fourni par Orange selon les besoins
identifiés par chaque entreprise (Terminaux, routeurs, cartes Sim 5G, etc.).

Trois sessions techniques d’accompagnement seront organisées et un support sera mis
en place par Orange, durant la période d’expérimentation.

A l’issue de cette seconde phase, une évaluation des expérimentations sera conduite, un
bilan du Challenge et les perspectives envisagées seront présentées à l’occasion d’une
session publique nationale qui présentera les résultats des expérimentations menées.



La 5G développée à Marseille par Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,
avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 30
septembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 261 millions de clients dans
le monde au 30 septembre 2018, dont 201 millions de clients mobile et 20 millions de
clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses
clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde
numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Dès 2019, des centaines de Marseillais testeront la 5G avec Orange

L’ambition d’Orange est de se différencier par la qualité de ses réseaux et par
l’expérience apportée à ses clients. Orange se pose en leader du futur réseau mobile
et présente ce jour à Marseille de nouvelles opportunités de communication en
mobilité. Pour la première fois en France, le grand public découvre de nouvelles
perspectives en matière d’usages dans un showroom éphémère situé aux Terrasses
du Port.

Les grandes étapes de la 5G

Depuis juillet 2018, Orange mène des expérimentations 5G avec l’équipementier
Nokia dans la ville de Marseille. En novembre, une première transmission de données
en conditions réelles sur un premier site du réseau 5G marseillais a déjà été réalisée
avec succès. Dès 2019, Orange proposera à des milliers de ses clients de tester la
5G en avant-première à Lille, Paris, Nantes et Marseille. Des centaines de testeurs
Marseillais seront concernés par ces essais.
A partir de 2020, ce nouveau réseau sera progressivement commercialisé.

Les usages de la 5G

Cette 5ème génération de réseau mobile est la promesse de capacités
largement améliorées avec des débits jusqu’à 10 fois supérieurs à la 4G.
La 5G permettra la transmission d’un grand  nombre  de  données  en  mobilité  ou
depuis  chez soi. Plus réactive, la 5G permettra tous les usages en temps réel, en
réalité virtuelle ou en réalité augmentée. La 5G sera également un réseau
véritablement en rupture pour l’Internet des Objets, capable de connecter
massivement les objets avec des performances adaptées à leur typologie et à leur
usage : voiture autonome, drone, capteurs dans la ville intelligente. Pour les
professionnels et les entreprises, la 5G accélèrera le voyage de la donnée et sera un
moteur de l’Internet des Entreprises. Elle ouvrira de nouvelles possibilités dans  divers
domaines allant de l’espace de travail mobile à l’Industrie 4.0,  en  passant  par  la
santé  ou encore les média.

Contact presse Orange :
Pascal Chamassian – pascal.chamassian@orange.com – 06 84 43 84 15



Marseille, ville connectée
Consciente des multiples enjeux du numérique, la ville de Marseille décline, depuis 2017,
un plan numérique visant à améliorer la qualité de vie des Marseillais et des visiteurs et à
renforcer l’attractivité du territoire.
Tous les domaines de la vie en ville sont concernés : gestion de l’espace public,
éducation, environnement, sécurité, accès à l'information et aux services... 

Ainsi, deux nouveaux services ont déjà été lancés par la municipalité :
• une application mobile « Marseille » regroupant des informations pratiques

(actualités, météo des plages, menus des cantines et des crèches, sorties
culturelles, équipements, remplissage des parkings ...),

• et un nouvel agenda de la ville « Sortir à Marseille », dans lequel plus de 100
manifestations mensuelles sont proposées, des idées de sorties, des concerts...
500 000 pages ont été vues en 6 mois, ce qui représente une moyenne de 80 000
pages par mois.

Ville moteur d'un territoire labellisé French Tech, Marseille attire également des rendez-
vous numériques majeurs. Avec 800 congrès accueillis en 2017, la deuxième ville de
France est récemment entrée dans le top 100 mondial pour l'accueil de Congrès
internationaux. Territoire attractif, Marseille a été retenue comme territoire
d’expérimentation 5G. 

Dans le cadre de son ambition pour devenir la ville connectée de demain, la ville de
Marseille a défini sa stratégie numérique basée sur les services à la population, la
smartcity, la sécurité et le soutien à l'économie. Elle n'a ainsi de cesse de développer son
offre d’e-services : portail numérique des bibliothèques, portail famille (Superminot)... De
même initie t-elle sans cesse de nouveaux projets innovants : modernisation des bureaux
municipaux de proximité, capteurs d’affluence, référentiel Smart City…
En quelques années, Marseille est ainsi devenue un territoire clé du numérique qui
constitue désormais un véritable levier du développement économique local au même titre
que le tourisme et l’industrie portuaire.



Fiche partenaire – L’Accélérateur M
Au sein de la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, l’Accélérateur M
affirme sa double dimension : marqueur identitaire d’une métropole euro-
méditerranéenne résolument innovante, et service public d’accompagnement des
start-ups « Made in monde » pour faciliter leur développement local et international.

C’est en janvier 2019 que la Métropole Aix-Marseille-Provence a officiellement lancé
l’accélérateur M, en partenariat avec Aix-Marseille Université, les villes de Marseille et
d’Aix-en-Provence, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, la CCI Marseille Provence,
les pôles de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées, Mer Méditerranée,
Optitec et Capénergies, et Aix-Marseille French Tech qui est hébergé dans ses locaux.

La structure ? Une association dédiée aux start-ups et entreprises innovantes prenant
appui sur les forces vives, les talents et les ressources de tout l’écosystème métropolitain.

Le site ? Un espace de plus de 300 m2 sur lequel les jeunes pousses et aussi de plus
grandes entreprises peuvent profiter d’une gamme complète de services tout au long de
leur parcours et ce en lien étroit avec le monde universitaire et les acteurs économiques
du territoire.

L’accélérateur M met ainsi à la disposition des start-ups accélérées, un programme
d’accompagnement personnalisé, mêlant expertises, coaching, mentorat,
expérimentations, mise en réseau… une prestation à la carte pour « gagner du
temps » que ce soit pour conquérir de nouveaux marchés, financer sa croissance
ou recruter des talents. Les process de travail seront mis en œuvre en étroite
collaboration avec un réseau d’acteurs partenaires avec l’ambition avouée de favoriser les
fertilisations croisées avec des entreprises de taille plus conséquente à qui l’Accélérateur
M propose tout un bouquet de services «Open Innovation» !

Lieu d’échanges et de partenariats ciblés sur la collaboration avec ses homologues
africains et méditerranéens, l’accélérateur M offre également aux futures pépites tournées
vers l’international des prestations d’accueil et d’orientation au sein de l’écosystème
métropolitain.

Une réponse aux attentes des structures en développement, qu’elles soient locales
ou non, et pour Aix-Marseille-Provence, une formidable vitrine mettant en valeur les
forces et atouts de la plus vaste métropole de France dans la course à l’attractivité.
L’accélérateur M s’appuie, à la fois, sur des filières stratégiques pour Aix-Marseille-
Provence (la mer et l’économie bleue, les industries créatives et culturelles, la qualité de
vie et l’urbanisme en Méditerranée) et sur la position géostratégique du territoire. Il
participe ainsi au rayonnement d’une métropole devenue le « nœud » incontournable du
développement économique entre Europe, Méditerranée et Afrique.

Contact presse Accélérateur M :
Franck Araujo – franck.araujo@hotmail.fr – 06 75 35 02 51
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