	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Leading wireless fronthaul

Communiqué de presse – 18 février 2016

MWC 2016 à Barcelone
EBlink gagne le prix Business France pour l’innovation télécom

EBlink, pionnière de la technologie wireless
fronthaul, reçoit le « Business France Award »
pour l’innovation télécom. Le prix sera remis lors
du salon Mobile World Congress à Barcelone,
qui se tient du 22 au 25 février.

Paris, FRANCE – 18 février 2016 –
Avec plus de 20 M€ d’investissement en Recherche & Développement, EBlink a encore été
reconnu par l’industrie pour son innovation technologique dans le domaine des infrastructures
mobiles. La solution wireless fronthaul d’EBlink représente une avance importante dans le
déploiement des réseaux mobiles. Elle élimine les dernières centaines de mètres qui peuvent être
chères et difficiles à déployer ou à louer.
« Nous sommes heureux de recevoir ce prix », confirme Alain Rolland, fondateur et PDG d’EBlink.
« Nous avions très tôt compris que les small cells dites backhaul, poussées par certains grands
industriels, posaient un challenge aux opérateurs dans la gestion de leurs réseaux. Il était clair que
les technologies fronthaul seraient alors clé pour l’évolution des réseaux vers la 5G. Les solutions
wireless fronthaul que nous avons développées ont des applications immédiates pour densifier les
réseaux existants et sont également compatibles avec les architectures centralisées. Nous
travaillons également sur l’utilisation de notre technologie dans la fibre. »
La technologie d’EBlink propose une efficacité spectrale supérieure à l’industrie d’un facteur
vingt. Son efficacité lui permet d’être utilisée dans quasiment toutes les fréquences,
Complémentaire à la fibre et avec des performances similaires, le wireless fronthaul est adapté à
	
  	
  
la densification et à l’optimisation des réseaux mobiles.
Dans un marché vaste et en pleine croissance, EBlink poursuit des partenariats avec de grands
industriels afin de favoriser des synergies et accélérer la distribution de ses solutions au niveau
mondial. L’année dernière, la société a été nominée pour un prix GSMA dans la catégorie « Best
Mobile Infrastructure ».
EBlink sera sur le stand 5B71, Hall 5, au salon Mobile World Congress à Barcelone, du 22 au 25
février.
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A propos d’EBlink
Crée en France en 2005, EBlink participe à la transformation du marché des réseaux mobiles avec
un nouveau standard pour l’industrie: le wireless fronthaul. Conçue pour l’évolution des
architectures mobiles, la technologie d’EBlink donne aux opérateurs une solution immédiate pour
déployer plus efficacement leurs réseaux et répondre aux exigences croissantes des applications
multimédia mobiles.
Pour plus d’informations sur la société, visitez son site : http://www.e-blink.com
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