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Rappel des objectifs du DEFI5GMEL
Dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route nationale visant à soutenir le développement des
technologies 5G en France, le Gouvernement a réuni les conditions techniques (fréquences libérées)
sur l’agglomération de Lille, propice à préparer, dès à présent, les mesures favorables au déploiement
de la 5G et à l’expérimentation de nouveaux usages rendus désormais possibles.
L’opérateur Orange s’est positionné pour tester le réseau 5G à l’échelle d’un territoire métropolitain,
et ce de manière expérimentale dès 2019.
A cette occasion, le Territoire de la Métropole Européenne de Lille s’affirme comme un terrain
d’expérimentation, véritable levier de l’innovation urbaine avec des tests en situation réelle de
nouveaux usages, technologies et modèles économiques. Prochaine Capitale Mondiale du Design en
2020, la MEL se revendique être la meilleure vitrine pour la France en expérimentant le design des
réseaux sans fil de demain et leurs usages devant le monde entier.
Afin de réunir toutes les conditions pour fédérer tous les acteurs de la chaîne de valeur 5G autour de
cette opportunité d’expérimentations, ORANGE et la MEL lancent un appel à projets "Le DEFI 5GMEL"
auprès de tous les acteurs de l’écosystème, afin de susciter, de faire émerger, d’identifier et de
sélectionner des familles d’usages que seule la 5G pourrait permettre.

Vous avez la possibilité de bénéficier d’un
appui dès ce stade pour élaborer votre dossier
de pré-sélection et préparer votre « pitch »
avec le concours du CITC
VOS INTERLOCUTEURS
Chekib Gharbi, directeur du CITC
cgharbi@citc-eurarfid.com
Yacine ZENAG, ingénieur projet R&D
yzenag@citc-eurarfid.com
03 20 19 18 52

Présentation du projet
La présentation de votre projet (3 pages max) doit inclure les informations
suivantes :
DATE :

DESCRIPTION DU PROJET
*

Nom du projet :
Porteur du projet :

Contact :
Mail :
Tel :

Présentation du porteur de projet

Présentation de la solution à expérimenter et de sa valeur ajoutée
Quelle est l’innovation à expérimenter ?

Quelle est la valeur ajoutée selon le porteur de projet ?

Quel est le modèle économique attendu ?

Modalités de l’expérimentation
Quelles sont les conditions de réalisation du projet et/ou du démonstrateur local ? :

Quels sont les soutiens sollicités par le porteur de projet :
Nature
☐ Mise en visibilité et communication

Commentaires / Détails

☐ Accès à de l’expertise technologique
(générale/ingénieur telecom Orange 5G)
☐ Mise en réseau avec l’éco-système
☐ Coaching personnalisé
☐ Accès à des jeux de données
☐

Mise-à-disposition d’infrastructures ou de
l’espace public

☐ Besoin immobilier
☐ Accès à un tour de table financier
☐ Autres ? Préciser

Autres acteurs contactés par le porteur de projet :

Autres éléments :

Elle est à envoyer à l’adresse mail suivante : defi5gmel@lillemetropole.fr
Chaque dossier sera traité au cas par cas. Nous reviendrons vers vous après lecture et analyse de votre
dossier pour une audition courte (PITCH, possible en visio-conférence)

