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A Baie-Mahault, le 13 octobre 2016

L’Arcep classe Orange n°1 pour l’attribution des fréquences 4G
aux Antilles-Guyane
Suite à la publication de l’Arcep, Orange se félicite du classement et de l’attribution des
meilleurs lots de fréquences 4G aux Antilles-Guyane. Selon l’Arcep et pour l’ensemble des
territoires : « Orange Caraïbe se démarque des autres candidats au regard de la crédibilité
et de la cohérence de son plan de déploiement et du dimensionnement de son réseau au vu
des investissements et des objectifs en matière de couverture et de qualité de service qu’il
a annoncés ».
Pour Vincent Poujol, Directeur Orange aux Antilles-Guyane : « Il s’agit d’une excellente
nouvelle pour nos clients qui pourront bénéficier dès le mois de décembre1 des avantages
de la 4G et des services du Très Haut Débit Mobile pour une expérience incomparable. »
Ces portefeuilles de fréquences vont permettre de lancer le Très Haut Débit Mobile 4G/4G+
très attendu sur l’ensemble des territoires et offrir ainsi à tous ses clients la meilleure
couverture possible et le meilleur de l’Internet mobile avec des offres adaptées à la
croissance des usages. Aux Antilles-Guyane, la couverture 4G avec des débits jusqu’à
150Mbps sera comparable à la couverture 4G actuelle de métropole ; les zones denses
bénéficieront par ailleurs, dès le mois de décembre, d’un réseau 4G+ avec des débits
jusqu’à 300Mbps. Ces nouveaux débits vont changer fondamentalement l’expérience de
l’internet en mobilité pour les clients aux Antilles-Guyane.
Orange bénéficie d’atouts déterminants pour le lancement de la 4G/4G+ : Orange s’appuie
sur le réseau mobile le plus dense2 des Antilles-Guyane et a fait le choix d’un réseau en fibre
optique très performant pour raccorder ses sites radio 4G/4G+ et délivrer une expérience
Très Haut Débit de bout en bout ; Orange capitalise de plus sur la plus vaste
expérimentation3 de la technologie 4G/4G+ réalisée en outre-mer. Enfin, à cette expérience
acquise s’ajoute le savoir-faire d'Orange dans le déploiement des réseaux mobiles et plus
particulièrement son expertise du Très Haut Débit et de la 4G. Le groupe Orange propose
déjà la 4G dans 14 Pays et compte plus de 22 millions de clients 4G.
Ce résultat est également une reconnaissance de l’expertise des 1500 salariés d’Orange
aux Antilles-Guyane qui œuvrent chaque jour pour offrir le meilleur service possible. Avec
ces nouvelles attributions, Orange continue ainsi d’œuvrer pour l’aménagement numérique
et consolide sa position d’acteur économique et d’employeur majeur des territoires de la
Guadeloupe, de la Martinique, des Collectivités de St Martin et de St Barthélemy, et de la
Guyane.

1 Sous réserve de l’attribution définitive des fréquences par l’Arcep
2 Observatoire du déploiement des réseaux mobiles ANFR – résultats au 1er septembre 2016.
3 Orange expérimente depuis plus de 2 années les technologies 4G/4G+ et a réalisé la plus vaste
expérimentation en Outremer (décisions n° 2016-1156 et 2016-1157 en date du 8 septembre 2016).
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