Les « DASTuces » de la semaine
Du 28 janvier au 02 février 2014
TELECOMMUNICATIONS
~ France ~

« Numéricâble monte une offre sur SFR »
Le câblo-opérateur tente de réunir actuellement une
dizaine de milliards d'euros pour déposer une offre
de rachat en cash sur la filiale de Vivendi. Il compte
lever les trois quarts de cette somme sous forme de
dette, par exemple obligataire : plusieurs banques
anglo-saxonnes seraient prêtes à financer ce
premier volet. Le dernier quart serait apporté sous
forme de fonds propres : l'argent récolté en bourse
par Numéricâble et sa maison-mère Altice.
« SFR et Bouygues Telecom scellent leur partage de réseaux
mobiles »
Les deux opérateurs vont déployer un nouveau
réseau partagé sur une zone correspondant à 57%
de la population, excluant les 32 plus grosses
agglomérations de plus de 200.000 habitants et les
zones dites blanches. Ce contrat de mutualisation
doit leur permettre “d'améliorer leur couverture
mobile et de réaliser des économies significatives”,
indiquent-ils dans un communiqué commun, sans
préciser le montant des synergies attendues. Les
détails seront dévoilés lundi matin lors d'une
conférence de presse.
« Mutualisation, couverture : Free répond à Bouygues
Télécom »
Début janvier, le PDG de Bouygues Telecom
proposait à Free de l'aider à déployer son réseau
mobile. Sans réponse de la part de Free, le PDG
estimait alors que Free ne souhaitait pas investir en
infrastructure et entendait profiter de l'itinérance
fournie par Orange. Maxime Lombardini, directeur
général d'Iliad répond au PDG de Bouygues
Télécom : il souligne “qu’aucun des autres
opérateurs n’a respecté la totalité de ses obligations
initiales de couverture” tout en assurant que Free
va “respecter ses obligations de couverture et que
l’Arcep le suit de près”. Enfin, concernant l'accord

de mutualisation entre Bouygues Telécom et SFR,
Free estime que le partenariat constitue “la fin de la
concurrence par les infrastructures. Pire, il s'agit
d'une forme d’itinérance qui ne dit pas son nom”.
« Interview de Jean-Ludovic SILICANI, président de
l’ARCEP »
En référence aux rumeurs de rapprochement entre
opérateurs mobiles induites par l'hyperconcurrence
et la baisse des marges déclenchée par l'arrivée de
Free, le président de l’Arcep a entendu rappeler
qu’une telle fusion entre deux acteurs impliquerait
des pertes d'emploi et une hausse des tarifs,
dénonçant ainsi les effets pervers d'une éventuelle
concentration des opérateurs télécoms français. A
contrario, il s’est positionné en faveur de la
mutualisation des réseaux qui constitue, selon lui,
“une voie beaucoup plus appropriée que la
concentration des opérateurs pour améliorer
l'efficacité d'ensemble du marché”.
« Antenne-relais: Orange reconduit le contrat d'hébergement
des antennes-relais de son réseau mobile sur 2 000 points
hauts de TDF avec extension à 200 toits-terrasses »
Alors que Bouygues et SFR finalisent l'accord de
mutualisation de leurs antennes-relais, TDF a signé
avec Orange un contrat sur 20 ans pour
l’hébergement de ses propres relais. TDF fournira
aussi des prestations d'ingénierie. Toutes les
technologies mobiles seraient concernées par
l'accord signé avec Orange, même si le déploiement
d'antennes 4G pour densifier la couverture du
réseau très haut débit mobile est directement
concerné par ce contrat.
« Roaming en Europe : Orange s'aligne en partie sur Free et
Bouygues Telecom »
Bouygues Télécom et Free ont introduit le roaming
gratuit en Europe. Orange s'est (presque) aligné sur
son concurrent Bouygues Télécom en annonçant le
remaniement de ses forfaits Origami. Ils seront
pourvus de l'itinérance des données sans surcoût en
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Europe et dans les DOM. Ainsi, le client pourra
utiliser son forfait sans surcoût lors de ses voyages.
Cela dépendra du type de forfait choisi et du prix
payé. Le roaming semble, du moins pour l'instant,
un élément marketing différenciant très réfléchi
chez les opérateurs.
« Montebourg fustige la concurrence dans les télécoms »
Des convergences d'intérêt peuvent aboutir à des
scènes surprenantes, comme celle qui a eu lieu
vendredi 31 janvier lors des vœux de la Fédération
française des télécoms (FFT), le lobby des
opérateurs historiques. On y a vu Arnaud
Montebourg tenir un discours étatiste, dirigiste,
anti-concurrence et antimondialisation.
~ EUROPE ~

« Le commissaire Barnier salue l'accord en trilogue sur la
facturation électronique dans les marchés publics »
“La facturation électronique est une étape
importante vers l’administration publique sans
support papier (administration en ligne) en Europe
— l’une des priorités de la Stratégie Numérique, et
offre la possibilité de réaliser d’importantes
économies ainsi que des avantages pour
l’environnement”, dit le Commissaire.
« La Commission européenne et les entreprises unissent leurs
efforts pour créer 250 000 nouvelles places de formation et
des milliers de nouveaux emplois dans le secteur du
numérique »
Depuis mars 2013, 42 organisations partenaires ont
pourvu 2 200 nouveaux postes dans ce secteur,
5 277 nouveaux stages et apprentissages en
entreprise, et dispensé des formations à 269 000
personnes, remplissant ainsi les engagements
qu'elles avaient pris vis-à-vis de la grande coalition
de l'UE en faveur de l'emploi dans le secteur du
numérique. Parmi les partenaires figurent Cisco,
Google, Microsoft, Oracle, Samsung, SAP, Telefonica, et
toute une série d'associations du secteur du
numérique et de la société civile.
« Un contrôle efficace pour garder les institutions européennes
sur la voie de la protection des données »

Ainsi, le Fonds européen d'investissement (EIF),
l’Institut d'études de sécurité de l'Union
européenne (IESUE), le Centre satellitaire de
l’Union européenne, l'entreprise commune ENIAC
et l’Agence du GNSS européen (GSA) feront
l'objet d'un contrôle plus spécifique. Ces résultats
orienteront également nos activités de contrôle et
de mise en application. Notre programme inclura la
publication de lignes directrices destinées aux
institutions, portant notamment sur les transferts
de données personnelles vers des pays tiers.
« Concentrations: la Commission poursuit son enquête sur la
fusion entre Telefónica Deutschland et E-Plus sans renvoyer
l'affaire à l’Allemagne »
L’autorité allemande de la concurrence a considéré
que l’opération envisagée menaçait d’affecter de
manière significative la concurrence sur le marché
de la téléphonie mobile de détail et sur le marché de
gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux
mobiles en Allemagne. Elle a également estimé
qu’elle était l’entité la plus à même de traiter cette
affaire. La Commission a conclu qu’elle était la
mieux placée pour traiter le cas, compte tenu de
son expérience en matière de contrôle des
concentrations
dans
le
secteur
des
télécommunications mobiles, et de la nécessité
d’appliquer de manière cohérente les règles en
matière de contrôle des concentrations dans l’UE.
La Commission doit prendre une décision
définitive d’ici le 14 mai 2014.
« Atos Perspective on Public Sector Cloud Service Level
Agreements »
Atos has elaborated on a European industry
perspective on Service Level Agreements to
support more detailed definitions, applicable to
both private and public sector, and bridging the
two domains together with a standard taxonomy of
SLA terms. Atos perspective has been contributed
to current works Cloud Select Industry Group on
Service Level Agreements and as part of Atos
contributions to European Cloud Partnership
Steering board. Atos perspective strongly relies on
Atos contributions to related F7 Research Projects
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such as OPTIMIS, OPTIMIS: Optimized
Infrastructure Services and Cloud4SOA.
« Draft revised Recommendation on relevant markets »
The Commission is currently working on the
second review of the Recommendation on Relevant
Markets, which sets out a list of predefined markets
subject to ex-ante regulation.
« A boost to your mobile signal »
When using your mobile phone, it doesn't take
much to lose that precious signal — just turning a
corner or riding on a train can be enough. EUfunded research is developing new technologies to
eradicate those annoying 'black holes' in wireless
coverage, while freeing up some mobile network
capacity at the same time. “By adding femtocells
and small cells into the mobile network mix we
make it possible for mobile operators to improve
their spectrum efficiencies through heterogeneous
networks (HetNets) and seamless integration of the
fixed line telecoms network”, Dr Lestable says.
~ INTERNATIONAL ~

« La Conférence mondiale de développement des
télécommunications organisée par l'UIT se réunira à Dubaï
du 30 mars au 10 avril 2014 »
La Conférence mondiale de développement des
télécommunications, organisée par l'UIT, se réunira
à Dubaï (Emirats arabes unis) du 30 mars au 10
avril 2014. La CMDT-14, dont le thème global sera
la large bande au service du développement
durable, mettra l'accent sur les priorités du
développement dans les télécommunications et les
technologies de l'information et de la
communication (TIC) et définira les programmes,
les projets et les initiatives visant à les mettre en
œuvre. Les résultats de la CMDT-14, sous forme de
Plan d'action de Dubaï, devraient influer sur le
développement des télécommunications et des TIC
pendant les quatre prochaines années.
« Les applications pour Smartphone sont aussi des
mouchards pour la NSA »
La NSA, l'agence américaine de renseignement
chargée des interceptions de communications, et

son homologue britannique du GCHQ collectent
quantité de données sur les utilisateurs
d'applications sur Smartphone, que ce soit
Facebook ou Google Maps, a révélé lundi le New
York Times. Selon le journal, qui s'appuie sur ces
documents, à chaque fois que quelqu'un utilise une
application sur son Smartphone, un programme fait
apparaître quantité de données sur la localisation de
l'utilisateur ou encore la liste de ses contacts.
« Coup de frein sur l'activité des technologies, médias,
télécoms en 2013 »
La croissance du chiffre d'affaires du secteur
mondial des technologies, médias et télécoms
(TMT) s'est considérablement ralentie en 2013, ne
progressant que de 1,5%, à 5.880 milliards de
dollars, selon une étude du cabinet de conseil Booz
& Co. C'est le segment des “composants
électroniques” qui subit la plus forte chute, en se
contractant de plus de 3% tandis que les opérateurs
ont, de leur côté, enregistré une croissance nulle.
« Google vend les Smartphones Motorola »
Le géant d'internet a annoncé, mercredi 29 janvier,
la cession des smartphones de Motorola au groupe
chinois Lenovo pour 2,91 milliards de dollars.
Google met fin à deux ans d'efforts pour relancer le
fabricant qu'il avait acheté à prix d'or. Ce groupe
avait été l'un des pionniers de la téléphonie mobile,
pour laquelle il avait déposé les premiers brevets
dans les années 1970. Mais il a raté le tournant des
smartphones.
Spatial
« Décollage d'Ariane 5, le 6 février 2014, avec AthenaFidus »
Pour son premier lancement de l'année 2014,
Ariane 5 devrait mettre en orbite 2 satellites de
télécommunications dont Athena-Fidus, pour le
compte du CNES.
« Satellites : Thales Alenia Space veut supprimer 7 % de
ses effectifs en France »
Le couperet est tombé. La Direction de Thales
Alenia Space a dévoilé ce mercredi en CCE
l’ampleur des suppressions de postes envisagées
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dans le cadre d’un vaste plan de compétitivité
annoncé début décembre. L’objectif ? Environ 300
postes en moins sur 4.300, soit un peu moins de 7
% des effectifs français, sachant que les autres
filiales étrangères seront aussi touchées - quand
elles ne le sont pas déjà comme en Belgique ou en
Espagne. Le chiffre avancé est lié aux objectifs
commerciaux que s’est fixée la filiale de Thales et
Finmeccanica pour cette année : à savoir vendre 3
satellites de télécommunications, 2 charges utiles et
1 satellite d’observation. Autrement dit : la
restructuration sera plus importante si le compte
n’y est pas, et moins lourde à l’inverse.
« Logjam at European Spaceport Puts Arianespace in a
Ticklish Spot »
Europe’s Arianespace launch operator faces a
repeat of early 2013’s bottleneck for the
Europeanized Russian Soyuz rocket but is less
likely this year to be spared the chore of saying no
to one customer in favor of another. Evry, Francebased Arianespace is facing the further
complication of the fact that launch delays caused
by late-arriving satellites in 2013 — for Soyuz and
for heavy-lift Ariane 5 rockets — have forced the
company to plan a record of up to 14 launches this
year. This includes seven or eight Ariane 5s, four
Soyuz vehicles and one or two light-class Vega
rockets.

space policy relations between the two nations.
Meeting at the Royal Air Force base in Brize
Norton as part of a bilateral summit, the heads of
the two nations’ space agencies signed agreements
that will see British scientists enter into partnership
with France for the IASI Next Generation
instrument for Europe’s weather satellite
organization, Eumetsat. The IASI invement totals
5.5 million pounds. The agreement also commits
Britain to investing 7.5 million pounds into the
Surface Water and Ocean Topography (SWOT)
satellite being developed by the French space
agency, CNES, and NASA’s Jet Propulsion
Laboratory, for a launch in 2020.
« Charles F. Bolden, Administrateur de la NASA, au
siège du CNES, à Paris »
Charles F. Bolden, Administrateur de la NASA
(National Aeronautics and Space Administration), a
été reçu par Jean-Yves Le Gall, président du
CNES, au siège du CNES à Paris, le 28 janvier
2014. Une nouvelle rencontre fructueuse entre les 2
hommes, sur des projets de coopération en cours
de finalisation et au cœur de l’actualité spatiale.
Aéronautique

« Avantage fiscal pour le spatial californien »
Non contente de bénéficier d'un taux de change
très avantageux face à sa rivale européenne (entre
1,35 et 1,38 $ pour 1 € depuis le 1er janvier),
l'industrie spatiale californienne pourrait bientôt
recevoir des avantages fiscaux de la part de l'Etat de
Californie.

« Un ex-patron des télécoms pour diriger Lufthansa? »
La presse allemande évoque le nom de René
Obermann, ex-patron de Deutsche Telekom et qui
va bientôt quitter le néerlandais Ziggo, pour diriger
prochainement la première compagnie aérienne
européenne. La recherche d’un nouveau patron
pour Lufthansa dure depuis septembre, après
l’annonce du départ par l’actuel chef Christoph
Franz pour prendre les rênes du groupe
pharmaceutique suisse Roche à partir de mai 2014.

« UK To Invest $25 Million in French Environmental
Satellite Projects »
The British government on Jan. 31 agreed to invest
15 million British pounds ($25 million) in two
French satellite Earth observation programs — one
being run with the United States, the other with
European governments — as part of a bilateral
framework agreement punctuating the growing

« Le plan d'économies d'Airbus Group rapportera 815
millions d'euros »
Selon la CFDT, la direction d'Airbus Group a
évalué les économies récurrentes générées par le
plan de restructuration très sévère à 815 millions
d'euros. C'est l'ancienne filiale spatiale du groupe
Astrium (Airbus Space Systems) qui va devoir
réaliser le plus d'économies (574 millions d'euros)
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et 241 millions d'euros pour Cassidian (Airbus
Defence).
« FAA announces revised safety rating for India »
The U.S. Department of Transportation’s Federal
Aviation Administration (FAA) today announced
that India has been assigned a Category 2 rating
under its International Aviation Safety Assessment
(IASA) program, based on a recent reassessment of
the country’s civil aviation authority. This signifies
that India’s civil aviation safety oversight regime
does not currently comply with the international
safety standards set by the International Civil
Aviation Organization (ICAO).
« Southeast Asia fertile territory for regional OEMs »
With its diverse geography and increasingly
prosperous and mobile populations, Southeast Asia
has become a target of opportunity the world’s
regional aircraft OEMs can no longer afford to
overlook. One of the earliest to tap the region’s
potential, Franco-Italian turboprop maker ATR,
has for the past 15 years developed a visibility in
the region unmatched by its competitors.
« EU Panel votes to limit concessions on airlines carbon
curbs »
The
European
Parliament’s
environment
committee backed changes to a draft law on airline
emissions that would end concessions on pollution
from foreign flights four years sooner than the
European Commission proposed.
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