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Prix d’Excellence 2021 

Ericsson – L’Innovation numérique 
 

 
 
Ericsson remporte le Prix d’Excellence 2021 de la Chambre de Commerce Suédoise en France pour 

son investissement d’envergure dans un important centre de R&D à Massy, près de Paris, qui 

permettra la création de 300 nouveaux emplois, témoin de son engagement soutenu dans 

l’Hexagone depuis des décennies. Cet investissement est un élément majeur d’une évolution 

technologique innovante dans la digitalisation des économies et son un rôle-clé dans la transition 

verte qui affecte les multiples secteurs où la plateforme 5G sera d’une importance capitale en France 

et dans le monde. 

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de profiter de la pleine valeur de la 

connectivité. Le portfolio de la société couvre les secteurs Réseaux, Services Digitaux, Infogérance et 

Activités Emergentes. Il est conçu pour aider les clients à passer au digital, améliorer leur efficacité et 

à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d’Ericsson dans l’innovation ont offert 

les avantages de la mobilité et du haut débit mobile à des milliards d’individus à travers le monde. 

S’appuyant sur sa technologie, ses solutions et l’expertise de ses collaborateurs, Ericsson a inscrit la 

durabilité dans sa stratégie et croit fermement que la connectivité sans limite améliore les existences, 

redéfinit les activités et porte les germes d’un futur durable. Elle représente une part toujours plus 

fondamentale dans la création d’activités et de valeur sociétale.   

Tandis que le secteur des TIC dispose du potentiel pour atteindre les 17 objectifs de développement 

durable (ODD), Ericsson contribue avant tout à ODD 9 — industrie, innovation et infrastructures — et 

à ODD 17 — partenariat pour la réalisation des objectifs. 



 
 

 

A propos d’Ericsson : Implanté en France depuis 1909, Ericsson est l’un des principaux fournisseurs 

d’infrastructures télécoms, partenaire de la majorité des acteurs télécoms français et/ou opérant en 

France. Ericsson intervient également pour les entreprises, les administrations et les collectivités 

locales qui ont des besoins croissants en services télécoms. Ericsson est l’un des importants 

équipementiers sur les déploiements 4G et 5G en France. Ouvert en janvier 2020, le centre de R&D 

Ericsson France situé en région parisienne est dédié aux logiciels 5G et à la sécurité de la 5G, il a pour 

objectif d’accélérer le développement de la 5G en Europe. Dans le futur, ce centre participera à de 

nouvelles activités en matière d’automation et d’IA pour l’ensemble du groupe Ericsson. 

 

 
En savoir plus sur la Chambre de Commerce Suédoise en France : 

 

@CCSuedeFrance       www.ccsf.fr       CCSF 
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