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Les vagues digitales
sont présentes.
Elles vont continuer 



Il est indispensable
d’avoir
des infrastructures 
adaptées
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Profitez
pleinement
des innovations



Technogies du 4,0
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=

Valeur



5G pour l’industrie de demain

Page 8



Page 9

Evolution des réseaux sans fil GSM
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La 5G pour les applications publiques ou industrielles 
?
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La 5G par application
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La 5G pour de nouvelles infrastructures
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La 5G évolution des versions
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La 5G pour de nouvelles fréquences



Rapport de Philippe HERBERT

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/etu
des-et-statistiques/dossiers/rapport-mission-
5g.pdf



7 recommandations

1 : Élargir l’accès à des fréquences dédiées aux réseaux 5G privés pour les industriels

2 : La création de Campus FabLab 5G Industrielle pour accompagner et accélérer le partage des cas d’usage de la 
5G industrielle, au sein de lieux fédérateurs dédiés à l’industrie

3 : Stimuler le développement d’offres 5G Industrielle « clés-en-main » et dimensionnées pour le marché français

4 : Replacer la 5G industrielle dans le paysage de l’industrie 4.0 en améliorant la pédagogie et la sensibilisation 
auprès de tous les acteurs de l’écosystème

5 : Développer une offre de formation et des parcours plus adaptés aux enjeux de la 5G industrielle

6 : Apporter des réponses concrètes aux acteurs de l’écosystème 5G industrielle sur les impacts sanitaires et 
environnementaux de la 5G

7 : Apporter de la visibilité et accompagner la maturation des acteurs français et européens innovants dans la 
chaîne de valeur de la 5G industrielle



21 projets de plateformes d’expérimentation des usages de la 5G 

plan de France Relance et de 
la stratégie d’accélération
sur la 5G



GROUPE 5G INDUSTRIELLE

GT Journée Solution 5G Industrielle – 12 octobre 2021

GT promotion 5G Industrielle

GT Catalogue d’offres 5G Industrielle
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Un modèle économique 
à inventer

Constructeurs
de machines

Intégrateurs

Constructeurs
D’équipements

Utilisateurs
finaux

Opérateurs

▪ Valeur ajoutée
▪ Coûts
▪ Responsabilités / risques

2. Notre vision de la 5G Industrielle





ASSUREZ LA PERFORMANCE 
DE VOTRE INDUSTRIE4.0

EN MAITRISANT VOS RÉSEAUX INDUSTRIELS



Notre offre de RéseauGérance Industrielle

Disponibilité de la production

Convergence OT / IT

Valorisation des données

Cybersécurité
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Vous souhaitez 
échanger

sur vos projets OT ?

https://agilicom.fr/equipements-reseau-industriel

