<communiqué de presse>

RED Technologies sélectionne le cœur de réseau 5G de
b<>com *Dome*
Rennes, le 16/05/2022
RED Technologies a choisi le cœur de réseau 5G b<>com *Dome* pour développer son
offre 5G privée compétitive à destination des PME et ETI industrielles. RED technologies
est une société d’ingénierie télécom spécialisée dans le développement et la
commercialisation de solutions de connectivité et de gestion dynamique du spectre
radioélectrique.
« Nous avons toujours affiché notre ambition de proposer des solutions accessibles tant
aux grands groupes qu’aux entreprises de taille plus modeste. Que notre solution b<>com
*Dome* soit intégrée à l’offre de RED Technologies à destination des PME et des ETIs nous
conforte dans ce choix » explique Nicolas Dallery, Directeur marketing et ventes de
b<>com.
« Nous avons choisi d’intégrer la technologie b<>com *Dome* à notre solution de 5G
privée opérée pour sa facilité de déploiement et ses avantages en matière de sécurité et
de souveraineté. Notre offre de connectivité 5G « end to end » est destinée aux PME et
ETIs qui souhaitent déployer un réseau privé 5G opéré à un coût très compétitif,
notamment grâce à l’usage de bandes de fréquence non licenciées et aux technologies
cloud. Nous allons ainsi démocratiser l’accès à la 5G industrielle et participer à son
déploiement massif en France et à l’international » explique Michaël Abitbol, Directeur
Général de RED Technologies.
Les premiers cas d’usage clients vont voir le jour dans les semaines à venir. Tous les
secteurs d’activité sont concernés : industrie 4.0, santé, infrastructures vitales…
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A propos de b<>com
b<>com est au service des industries culturelles et créatives, des infrastructures
numériques, de la défense, de l’industrie 4.0 et de la santé. Ses laboratoires mixent les
talents de disciplines et cultures multiples dans les domaines de l’intelligence artificielle,
de la vidéo et l’audio immersif, de la protection de contenus, des réseaux 5G, de l’internet
des objets et des technologies cognitives…
Issus des mondes industriel et universitaire, ses chercheurs et ingénieurs évoluent sur son
campus de Rennes et ses sites de Paris, Brest et Lannion.
Grâce à son équipe d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com
propose à ses clients des ingrédients et des solutions qui font la différence. www.bcom.com | @IRT_BCom
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À propos de RED Technologies
Fondée en 2012, RED Technologies est une société d’ingénierie télécom spécialisée dans
les technologies de partage de fréquences. RED Technologies est désormais un fournisseur
de premier plan de technologies et services de pointe, offrant des solutions évolutives de
partage du spectre CBRS et TVWS basées sur le cloud, complétées par son AFC 6GHz
(Automatic Frequency Controler) pour prendre en charge le WiFi 6 GHz et la 5G.
Lauréate du plan d’accélération 5G du gouvernement, RED Technologies propose une
plateforme de connectivité 5G privée à un coût abordable pour les PME et ETI industrielles.
L'actionnaire de référence de la société est la société de capital-risque Karista
(www.karista.vc).
Plus d'informations sur https://www.redtechnologies.fr.
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