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Amicale des Retraités Philips, Section TRT, BP 313, 92156 Suresnes Cedex 

Tph.: 01 47 72 28 46 ; mail : amitrtlu@free.fr ; site : http://amitrtlu.free.fr 
 

                                                                                 Contact N° 54 – juin 2013 

 
 

Mot du Président de la Section 
           
Chers Amis, 

 

Après ce printemps médiocre qui ressemble davantage à un automne nous souhaitons que cette 

lettre vous apporte un peu du plaisir que la nature tarde vraiment à nous donner. Quand vous lirez ces 

lignes, le soleil sera peut être au rendez-vous…   

 Cette année, l’Assemblée Annuelle a rassemblé plus de quatre-vingt-dix personnes dans les 

locaux de la France Libre dans le 13ème arrondissement. Ce fut un grand plaisir pour le bureau de 

pouvoir rencontrer le quart environ de l’effectif de la section, d’autant que  l’année précédente une 

soixantaine de personnes seulement était présente. Mais il est vrai que la réunion était à Suresnes. 

Nous comprenons donc, si nous voulons rencontrer le plus grand nombre d’entre vous qu’il faut vous 

proposer des rencontres dans Paris. 

 Vous appréciez, nous l’espérons, cette lettre biannuelle pour laquelle une petite équipe sous la 

houlette d’Henri Badoual consacre des dizaines d’heure pour vous informer de la vie de l’Amicale et 

pour vous rappeler l’histoire et les réalisations de TRT. Il y a dans cette équipe un travailleur de 

l’ombre chargé de la mise en page. Il reçoit les textes, les photos, les recommandations des rédacteurs, 

mailto:amitrtlu@free.fr
http://amitrtlu.free.fr/
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du comité de lecture, doit relancer l’un ou l’autre qui n’a pas fourni la matière attendue pour composer 

la maquette finale. Je veux citer et remercier Jean-Marc Motte qui chaque semestre vous offre ce 

bulletin agréable à feuilleter et à lire.  

 Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles de bons moments de détente au chaud soleil de 

l’été. 

                    Pierre JEGOU 
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Vie de la Section TRT 
 

Évolution de nos effectifs 
 

 Fin mai 2013, notre section comptait 374 anciens de TRT ou conjoints d’amis adhérents 
décédés. Ce chiffre fait suite au chiffre de 384 constaté fin 2012. 
Il révèle une diminution qui risque de s’accentuer du fait de l’absence d’une dizaine de ré-
adhésions. Ceci entrainera en effet un certain nombre de radiations. 

 Les efforts de tous, et particulièrement ceux de notre Secrétaire,  pour retrouver encore un 
nombre appréciable d’anciens collègues ont porté leurs fruits. Merci de bien vouloir continuer à  
participer à cet effort en nous signalant les noms d’anciens collègues intéressés . 
Nous voudrions enfin que les efforts de la Commission Loisirs soient mieux récompensés ; on 
constate qu’il est devenu difficile de réunir le nombre de participants souhaité pour une sortie 
ou un petit voyage. 

Nouveaux adhérents 
 

 Nous avons reçu, pendant ce semestre, six adhésions nouvelles à notre Section : 

- Martial CERTES, TRT Brive jusqu’en 1996. 

- André GIBBE, TRT Plessis puis Lucent, c’est un très ancien du labo faisceaux hertziens. 

- Jean-Pierre SANGOÏ, TRT Plessis et CS Telecom. 
 

- Jean-Pierre VINCENT, TRT Plessis et TRT Lucent. 
 

- Gérard CAILLIEREZ, TRT Plessis Robinson. 
 

- Mme Gislaine GIRARD, elle a travaillé au Plessis et après 1990 à TTD Optronique et THALES. 
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Pensons à ceux qui sont dans la peine 

Depuis le précédent numéro, nous avons appris les décès suivants ; tous ne faisant pas forcément 

partie de notre Amicale. 

- Jeanine LEUDIERE,  en   novembre   2012   dans   sa   82e    année,   elle   était   secrétaire   au   Plessis- 

Robinson. 

- Jacques DREVON, fin décembre 2012 dans sa 91e année, membre de l’équipe fondatrice de TRT en 

1952, il assura la direction des affaires civiles radio, faisceaux hertziens et signalisation jusqu’en 1982, 

date de son départ en retraite. 

- Henri LENGLET, le 17 décembre 2013 dans sa 89e année, il avait appartenu au bureau de dessin 

études faisceaux hertziens au Plessis- Robinson. 

- Claude MALAURENT, le 1er janvier 2013 dans sa 80e année, il appartenait au service Essais des 

ateliers du Plessis- Robinson. 

- Michel PRÉAUBERT, le 28 février 2013 dans sa 72e année, préparateur au service travaux extérieurs, 

puis chargé du suivi des comptes aux études faisceaux hertziens. 

- Claude SERVAIS, le 8 mars 2013, dans sa 86e année, il fut responsable des domaines Optronique et 

Armement à la Direction Commerciale Militaire. 

- Roland VALCIN, le 13 mars 2013, dans sa 91e année, il a été responsable des approvisionnements 

études au Plessis. 

- Monique FAUCHE, le 15 mars 2013, dans sa 78e année, elle était secrétaire du CE au Plessis. 

- Roland RIPOTEAU, le 18 mars 2013, dans sa 78e année, de l’atelier mécanique du Plessis. Il passa au 

BET,  puis partit à TTD. 

- Roland KORNGUT, le 4 avril 2013 dans sa 92e année, il a travaillé au Plessis de 1962 à 1981. 

- Martial RIBOT, vers mars 2013 dans sa 84e année, il a été attaché aux équipes réalisation des contrats 

faisceaux hertziens jusqu’en 1988. 

- Philippe VOGT, le 25 avril 2013 dans sa 81e année, après les Travaux Extérieurs au Plessis, il a 

travaillé à Brillat à la préparation et l’installation des contrats de matériels  faisceaux hertziens. 

- Jacqueline FOURGOUS, le 26 avril 2013 dans sa 81e année, archiviste à Brillat, elle assurait la 

reproduction des documents des services commerciaux. 

 

  Pensant à ceux qui furent nos amis, nous prions leurs conjoints, leurs familles et leurs proches de 

croire à toute notre cordiale sympathie. 

 

Programme des sorties pour 2013 
 
Musée Carnavalet       12 février 

Jardins & Musée Albert Kahn (Boulogne-Billancourt)   14 mai 

Voyage en Bourgogne  

(St Fargeau/Guédelon/Vézelay/Noyers sur Serein/Chablis)  28 et 29 mai 

Exposition Eugène Boudin (Musée Jacquemart-André)  2 juillet 

Visite du Quartier chinois      en septembre  

La Fourchette        début novembre 

Hôtel de la Païva (Champs-Elysées)     samedi matin 30 novembre 
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Compte rendu de notre assemblée annuelle 

Le mardi 29 janvier 2013 
 

Le Conseil remercie chaleureusement les 92 amis qui se sont déplacés à la Fondation de la France 

Libre. Le Président Pierre JEGOU présente le rapport d’activité 2012 de notre section TRT au sein de 

l’ARP:” 

 

Rapport d’activité de Pierre JEGOU  
 

Bonjour à tous. 

 

Je vous remercie de votre fidélité et de votre participation à cette rencontre annuelle. Notre 

réunion sera modifiée par rapport au programme annoncé. En effet,  Monsieur Patrick BEHAR, qui 

nous avait proposé un exposé sur « La révolution numérique dans les média », est retenu aujourd’hui 

aux États-Unis et ne pourra pas assurer cette présentation. Nous le regrettons beaucoup, d’autant que le 

temps nous a manqué pour mettre en place une nouvelle conférence. 

La Fondation de la France Libre, qui nous accueille aujourd’hui, possède  un document vidéo 

sur l’histoire de cette épopée pendant les années de guerre 39-45. Nous avons accepté la  proposition 

de son responsable  de visionner ce témoignage qui nous remettra en mémoire l’histoire de ces 

hommes qui n’ont pas accepté la défaite. Nous vous avions annoncé de l’actualité nous vous 

présentons du passé !... Mais un rappel sur notre histoire est toujours intéressant, voire bénéfique pour 

rappeler d’où nous venons. 

Place à la vidéo ; nous reprendrons le cours de notre réunion après. 

Pour votre Amicale l’année 2012 fut calme et normale. Le conseil de la section et les 

commissions se sont réunis régulièrement pour vous proposer  des animations et le bulletin Contact. Je 

laisserai  à chacun des animateurs le soin de vous présenter la situation et les différentes actions qui ont 

jalonné 2012. 

Comme vous l’avez probablement appris en lisant le bulletin de l’Amicale des Retraités 

Philips, Vincent BRUNET souhaite passer les commandes de l’association. Cela se fera si l’assemblée 

générale convoquée le 22 mars prochain ratifie la cooptation d’Alain MILLET par le conseil 

d’administration. 

Pour notre section TRT, je remercie Vincent BRUNET pour l’écoute, la  compréhension dont il a fait 

preuve quand nous sommes venus frapper à la porte de l’ARP. Depuis cinq ans nous avons apprécié 

son dynamisme, son amitié et pour reprendre son expression : « Sa palette pour jeter  des couleurs sur 

nos vies de retraité ». 

Avant de céder la parole,  je voudrai remercier chaleureusement les trois membres de la 

commission information qui ont fait un travail remarquable de recherche, d’analyse et de synthèse 

pour éditer l’article « Les entreprises des télécoms et la mondialisation » paru dans le dernier numéro 

de Contact. Ils ont déjà reçu en direct les encouragements de quelques membres. Je suis certain que ce 

travail restera une référence de l’après TRT dans la bibliothèque de l’Amicale.   

Nous disposons d’un autre document vidéo, historique également, mais bien plus proche de 

nous. Nos amis de la section Composants de l’Amicale des Retraités Philips ont réalisé, pour les vingt 

cinq ans de leur association, un gros travail pour retracer l’histoire des différentes sociétés à l’origine 

de Philips Composants. Nous vous proposons de le regarder. Il vous rappellera des souvenirs de ces 

sociétés, ces divisions, avec lesquelles TRT avait de nombreuses relations. 

Si cette présentation  éveillait à certains d’entre nous l’envie de faire de même pour TRT, ce serait un 

très beau challenge ! 
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Sorties 2012 

 

Musée de la Légion d’Honneur  ……………………………. 15 mars  (19 participants) 

Quartier Saint Germain des Prés  …………………………… 23 avril (27 participants-2 groupes) 

Versailles - Les Cabinets Scientifiques de Louis XVI  …….. 22 mai    (20 participants) 

Voyage : BAYEUX – JERSEY – MONT ST MICHEL ……       29, 30, 31 mai  (30 participants) 

Hôtel de la Marine (Place de la Concorde)  ………………... 17 septembre  (23 participants) 

Les Crayères des Montquartiers (Issy-les-Moulineaux) 

Déjeuner à l’Auberge Basque  ……………………………… 14 novembre (28 participants) 

La Fourchette - Restaurant « L’Ambassade d’Auvergne » … novembre (44  participants) 

Section TRT
Effectifs

 

Section TRT: répartition des âges

Moyenne d’âge: 73,3 ans
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Tableaux financiers 
 

ARP section TRT   

 

 
    

COMPTE DE RESULTATS  au 31/12/2012 

CHARGES                     PRODUITS 

Consommables       

    Intérêts Livret Bleu 53,14 

Frais Assemblée Annuelle 845,68 Intérêts Compte A Terme 244,68 

Location car pour sortie 603,00 Solde sorties 168,00 

Frais bancaires 97,50     

Factures Non Parvenues 0,00     

        

Total des charges 1546,18 Total des produits 465,82 

        

    Perte -1080,36 
        

   

 

 

  BILAN SIMPLIFIE au  31/12/12 

ACTIF PASSIF 

 Immobilisations 0,00  Réserves antérieures  14 841,23 

 Créances 0,00  Résultat de l'exercice -1 080,36 

 Frais payés d'avance 0,00  Frais à payer  (FNP) 0,00 

 Produits à recevoir 0,00      

    Dettes Fournisseurs 0,00 

 Trésorerie       

 Banque 1360,96      

 Compte à terme 5000,00      

 Compte sur Livret 7399,91      

          

    13760,87    13 760,87 
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Site WEB 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site WEB de l’Amicale

Toujours beaucoup de visites !

De février 2012 à janvier 2013 le site a reçu de 110 à 185 visites 
par jour. (Moyenne journalière par mois)

Avec toujours un pic de visites en juin et décembre au moment de 
l’annonce de la mise à jour.

En décembre 2012 le site a été visité en moyenne 185 fois par jour
et le schéma suivant vous montre la répartition des pays d’où
proviennent ces visites

 

Etats-Unis

14%

France

68%

Allemagne

3%

Tunisie

3%

Angleterre

1%

Maroc

2%

Autres

5%

Cote d'Ivoire

1%
Algérie

1%

Belgique

1%

Canada

1%
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Visite des Crayères de Montquartiers 

Le mercredi 14 novembre 2012  
 

 

 

C’est par une matinée brumeuse et froide 

que nous nous retrouvons à l’entrée des Crayères de 

Montquartiers à Issy-les-Moulineaux. Les grilles 

d’accès sont ouvertes par Aurore, notre 

accompagnatrice. Nous nous arrêtons devant un 

plan situant les carrières de Meudon et d’Issy-les-

Moulineaux datant de 1777 sous le règne de Louis 

XVI. 

Les premières carrières étaient à ciel ouvert 

et amputaient les surfaces cultivables. 

L’exploitation des matériaux de construction  

(essentiellement de la craie, quelques fois garnie de 

silex) devint souterraine à partir de 1800. 

 

Ces galeries d’étendent sur 2,5 km. Ce sont de beaux tunnels de cinq mètres de hauteur, taillés 

à la main, avec des moyens primitifs (pas d’explosifs). Quelques échantillons des matériaux extraits 

sont encore exposés dans un chariot antique. 

 

Quelques dates : 

-1826 : exploitation de la pierre pour la construction, pour la production de chaux, et de Blanc de 

Meudon par le propriétaire ou les locataires, 

- 1870 : La guerre stoppe l’exploitation, 

- 1893 : La Brasserie des Moulineaux utilise les galeries pour la température constante à 12 degrés, qui 

permet de réguler la fermentation de l’orge germée, 

- 1926 : Quelques écroulements de carrières font que l’on contrôle les sols pour sécuriser les terrains. 

-1930 : Culture de Champignons de Paris jusqu’en 1950. Les odeurs gênent les voisins des puits 

d’aération, 
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- 1940 : Guerre – Période d’occupation  

L’armée allemande cache son matériel dans les galeries et numérote les voies. Tout sera effacé et l’on 

remarque les rectangles résiduels. 

- 1961 : Des effondrements en Île-de-France. Sécurisation des carrières. 

 

De nos jours, une partie des carrières est louée à des 

entreprises ou à des particuliers qui n’ont pas de cave pour y 

stocker barriques, mais aussi bouteilles de vin, champagne, 

bières, etc.…  soit un million de bouteilles. 

En effet, creusées à 22 mètres de profondeur, les Caves des 

Montquartiers permettent le stockage de spiritueux dans des 

caves majestueuses à 5 minutes de Paris. 

Les conditions y sont idéales pour la conservation du vin : 

température constante à 12°C, hygrométrie régulée à 80% 

d’humidité et puits de ventilation pour renouveler l’air des 

crayères. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette visite, nous avons vu passer de nombreux chariots chargés de bouteilles qui seront 

chargées sur des camions en surface, et qui seront livrées « en ville ».  

Dans ces sous-sols, des cuisines ultramodernes ont été aménagées pour un restaurant de surface 

(Cette magnifique installation est en vente…). 

Une autre partie du souterrain comporte l’air 

conditionné avec température agréable pour 

accueillir des manifestations diverses : Halloween, 

bals costumés, défilés de haute couture, etc. 

La visite se termine. Notre guide nous ramène vers 

la sortie. Nous nous dirigeons vers le petit restaurant  

installé dans le site des crayères. Nous y 

dégusterons des échantillons de charcuteries 

basques, arrosés d’un très bon vin régional. 

Rendez-vous le 27 novembre 2012 pour la 

Fourchette. Ce sera peut être le dernier repas de 

l’Amicale en cas de fin du monde, si le 21 

décembre, la prédiction des Mayas se réalise. 

Mais nous saurons où nous réfugier… 

Texte de Jacques ANDRIEUX 

Photos de Pierre MOLIERE 

 
Photo Internet 



  10 

 

Puis, faisons un peu de géologie… 

 
En visitant les galeries souterraines de la Crayère, nous avons remarqué des lignes horizontales de 

rognons de silex, enchâssés dans la masse crayeuse. Deux matériaux très différents : le silex très dur 

d’origine siliceuse, et la craie assez tendre d’origine carbonatée. 

 

La craie est un sédiment marin datant de l’ère secondaire, période du crétacé. De temps en temps, 

elle est garnie de rognons de silex. 

 

Une petite recherche nous apprend que : 

 

 - La craie se forme à partir du dépôt de squelettes calcaires de plancton dans des lagunes. 

 

- Les silex peuvent se former dans les mêmes conditions que la craie, sauf qu’ils sont issus de boues 

siliceuses qui vont donner dans ces conditions, du quartz, constituant majoritaire des silex. 

 

Tout ceci dans des conditions de durée (des millions d’années) et de milieux climatiques  (température et 

pression) très différents, ce qui explique, par l’alternance des phénomènes, la présence en couches 

horizontales des rognons de silex à de différents niveaux dans la masse crayeuse. 

 

Ces quelques lignes sans prétention pour vous inciter, si vous le voulez, à parfaire vos connaissances et à 

satisfaire votre curiosité en allant aussi sur les sites : « craie », « silex » ainsi que « craie et silex ». De 

longues explications y sont données et ainsi vous deviendrez une sommité en la matière. 

 

Texte de Jean SUCASES 

Un peu d’histoire récente,  
 

Le 1er juin 1961, un énorme grondement souterrain, et quelques instants plus tard 6 hectares de 

carrière de craie s’effondrent sur  une hauteur de 2 à 4 mètres à la limite de la commune de Clamart 

et d'Issy-Les-Moulineaux. 

Six rues disparaissent et le terrain du stade d'Issy-Les-Moulineaux est transformé en paysage 

lunaire. On dénombra 21 morts, 45 blessés, plus de deux cent soixante-treize sinistrés et vingt-trois 

immeubles détruits. 

Les causes de la catastrophe n'ont jamais été expliquées avec certitude. Certains parlent d'un 

effondrement dû au mauvais état de la carrière, d'autres, adeptes du complot, parlent d'un attentat à 

l'explosif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                              Photos Internet 
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A la fin de notre visite dans les crayères,  
 

 

 

 

 

 

 

    nous nous sommes retrouvés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour un repas dégustation  

                 de produits basques. 

     Photos : Pierre MOLIERE 

     Montage : Jean-Marc MOTTE 



  12 

Visite du Musée Carnavalet 
 

Le mardi 12 février 2013 

 

 

 
         Il ne fait pas chaud sur Paris, et c’est le jour de notre visite au musée Carnavalet sur l’histoire 

de la capitale à travers les siècles. 

        

Notre guide ne semble pas se rendre compte de la température et nous rassemble dans la cour 

d’honneur de l’hôtel pour nous faire l’historique des deux hôtels qui constituent le musée : l’hôtel de 

Carnavalet, acheté par Madame de Kernevoy (déformé en Carnavalet au cours du temps) d’origine 

bretonne et demoiselle d’honneur de la reine Margot et l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau. 

 

Ces deux hôtels ont été réunis, dans les années 1960, par une 

passerelle, ce qui crée une unité architecturale et a permis de 

doubler la superficie. 

         
     Construit au XVIe siècle par Pierre Lescot, l’hôtel 

Carnavalet a été remanié au XVIIe siècle par François Mansart qui 

notamment le rehaussa d’un étage décoré de nombreuses statues. 

Madame de Sévigné y habita pendant près de vingt ans.  

 

Au centre de la cour d’honneur, la majestueuse statue du Roi 

Soleil nous apporte sa protection, mais pas ses rayons. 

     
Enfin, nous rentrons à l’intérieur et, c’est toute l’histoire de 

Paris, au travers des siècles, des rois, des révolutions… et aussi de la 

Belle Epoque que nous allons découvrir. 
 

   

Nous arrivons devant une grande maquette représentant l’Ile Saint-

Louis au Moyen-Age. Elle permet à notre guide de nous expliquer l’évolution depuis les Romains 

jusqu’à nos premiers rois : des constructions très 

denses autour de Notre Dame, de la Sainte Chapelle 

et du Palais Royal ainsi que les premiers ponts, eux-

mêmes recouverts de maisons. 

 

Le Pont Neuf fut le premier pont non chargé 

de constructions procurant ainsi  une vue dégagée 

sur la Seine et sur Paris. 

Ce pont, un peu la mascotte du musée car il 

apparaît à de nombreuses reprises tout au long de la 

visite, est resté à travers les siècles un symbole de 

nouveauté, de beauté et demeure très cher au cœur 

des Parisiens et des touristes. 

 

 
Statue de Louis XIV par Coysevox 
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 Un petit tableau montre la Place 

Dauphine fermée sur trois côtés, ce qui n’est 

plus le cas aujourd’hui. 

De salle en salle et de roi en roi, avec 

de nombreuses anecdotes, nous arrivons face à 

un buste d’Henri IV. Il ressemble exactement 

au portait déduit récemment du crâne retrouvé. 

Quelle confirmation ! 

Nous remontons le temps avec le 

témoignage de nombreux tableaux et meubles 

qui marquent chacune des époques. Ainsi, 

sous Louis XIV, Paris fut embelli par de nombreuses places. Nous voyons un très beau bateau évoluant 

sur la Seine, en plein Paris, c’était la façon dont se déplaçait Louis XIV pour venir à Paris. 

 Avec Louis XV, la légèreté des couleurs pastel et des meubles aux lignes très fines suggèrent 

une recherche du bien être dans l’habitat. Au passage, la harpe de Marie-Antoinette : elle devait sans 

doute en posséder une grande collection, car la plupart des harpes exposées dans les musées sont 

censées lui appartenir ! 

 Nous arpentons des salles consacrées au siècle des Lumières avec des statuettes de la 

commedia dell’arte, une salle de « confrontation » Rousseau-Voltaire avec notamment le fauteuil où ce 

dernier s’éteignit. 

A cette époque, on voyageait beaucoup avec son mobilier et l’on distinguait les 

« meubles dormants » restants  à demeure et les « meubles volants »,  beaucoup plus légers, que l’on 

emmenait avec soi dans les déplacements. C’est à cette époque également que l’on utilise le paravent 

pour diviser facilement une grande pièce et/ou pour se protéger des courants d’air. 

Nous passons sous un très grand tableau représentant Louis XVI en habit d’apparat et, dans la 

salle qui suit, nous est présentée une maquette de ce qui avait été projeté pour la construction de la 

Madeleine. Nous constatons que les deux ailes latérales n’ont jamais été construites et que seule la 

partie centrale avec sa façade à colonnes est visible aujourd’hui.  

Voici maintenant la période révolutionnaire : de nombreuses salles se succèdent avec des 

centaines de tableaux, de bustes et de vitrines remplies d’objets dont chacun a sa petite histoire. 

  

Au centre d’une des premières salles 

figure une maquette imposante de la prison de 

la Bastille sculptée dans une pierre provenant 

de la démolition de la forteresse. Pour bien 

marquer cet évènement majeur et symbolique 

de la prise de la Bastille, 83 pierres issues de 

son démantèlement furent sculptées et chacune 

envoyée à un département. 
 

Nous poursuivons par une salle dotée 

d’un grand panneau où sont inscrits les droits 

du citoyen et une reconstitution minutieuse de 

la chambre de Marie-Antoinette durant sa 

détention dans la prison du Temple, lieu difficile d’accès car l’un des plus prisés des visiteurs. 
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Salon particulier du Café de Paris 

 

 L’Empire est représenté notamment par la 

cuirasse d’apparat de Napoléon 1er, les objets familiers 

dont il se  servait durant ses campagnes, des tableaux 

représentant son entourage et des meubles magnifiques. 
 

Salle après salle, nous revivons la Restauration, 

les émeutes, les barricades dans Paris et les répressions 

qui s’en suivirent. 
 

Enfin, une période beaucoup plus calme avec 

l’évocation de l’exposition de 1900 et la maquette du 

Trocadéro démoli à l’occasion de l’exposition de 1937 

pour laisser place au Palais de Chaillot. 

 

Nous arrivons à la Belle Epoque et aux 

périodes Art Nouveau et Art Déco illustrées par de 

grands tableaux exposés dans la galerie qui joint les 

deux hôtels, un salon particulier du Café de Paris 

meublé par Majorelle, les chambres de Marcel Proust, 

Anna de Noailles et Paul Léautaud.                                                     

Au passage, un petit coup d’œil par les fenêtres 

nous dispense des vues plongeantes sur des cours avec 

de très beaux jardins. 

                                                                                    

   

J’oubliais, dans un couloir, de nombreuses 

photos montrent les grands travaux assez récents qui 

ont été réalisés dans Paris entre les deux guerres. Ce 

couloir débouche dans une impressionnante salle de 

bal de l’hôtel de Wendel. 

   

             
              

 

 

 

 Même les animaux n’étaient pas oubliés, nous 

avons vu une surprenante  « niche pour chien noble ». 

Ces quelques heures de visite passionnante nous 

ont permis d’effleurer les richesses de ce musée (100 

salles, 600 000 pièces !) et ne peuvent que constituer  un  

encouragement à revenir  pour une visite plus approfondie.     
               

Texte : Jean SUCASES  

avec la collaboration d’Alain BLANCHARD 

              Photos : Jean-Yves AUCLAIR  

 

NB :  Vous  pourrez  accéder  à  d’autres  photos  en  vous  rendant  sur  le  site  de 

          J.Y. Auclair :  http://www.auclair.free.fr/trt/         
   
 

 
      Nécessaire de campagne de Napoléon 1er 

 
                   Salle de bal de l’hôtel de Wendel 
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La débâcle de l’an 2000 (suite) ... 
   

 Une rupture technologique : IP (Internet Protocole) 
  

 

 

 

 Dans notre article de Décembre 2012, nous avons tenté d’expliquer l’évolution de notre 

industrie, autour de l’an 2000, par les évènements économiques de cette période. Nous avons, en tant 

qu’acteurs de cette industrie, participé à ces événements, en les suscitant parfois, en les subissant 

souvent. Les aspects techniques n’ont été abordés, dans cet article, que très globalement, dans les 

grandes lignes, pour expliquer, justifier des décisions économiques. Pourtant il est intéressant 

d’analyser en profondeur cet aspect des choses, en gardant en mémoire le poids que nous accordions à 

la technique à TRT. Nous nous proposons donc de refaire un peu le même parcours, mais en essayant 

de montrer comment la technique permet d’éclairer, de comprendre cette évolution. Cela nous 

permettra aussi de prolonger la période jusqu’à nos jours, et d’étudier la situation actuelle de Alcatel-

Lucent, où nous avons encore d’anciens collègues.     

 

 Parmi les nombreux facteurs décrits dans notre précédent article, il apparaît qu’une véritable 

rupture technologique, au début des années 2000 avec l’omniprésence du protocole IP dans tous les 

domaines, a pris de court les industriels des Télécoms traditionnels, au profit de nouveaux entrants qui 

maitrisaient mieux ces technologies « tout sur IP ». Sentant venir la menace, les grands équipementiers 

ont racheté, à grand frais, des sociétés dans le domaine de l’Internet. Cela n’a pas permis à ces sociétés 

d’intégrer rapidement le savoir-faire acheté. En effet, dans ces start-up les dirigeants et l’ensemble des 

salariés possédaient des actions. Une fois l’argent en poche, ils partaient, ils quittaient l’entreprise qui 

venait de les  acheter, pour créer ou intégrer une autre start-up. C’est de cette rupture technologique de 

l’Internet Protocole que nous voulons vous parler, dans le détail, en expliquant pourquoi elle s’est 

imposée. 

 

 Bien sûr, d’autres avancées technologiques majeures, voire des ruptures, sont à l’origine de ce 

séisme industriel des années 2000, par exemple le développement de la fibre optique et du 

multiplexage de longueurs d’ondes lumineuses (DWDM / Dense Wavelength Division Multiplexing) 

et des réseaux de téléphonie mobile. Mais nous voulons nous concentrer ici sur l’explosion de l’IP. 

  

 

TRT, pionnier dans la rupture technologique IP 

 Sans remonter à la préhistoire, rappelons que TRT a eu un rôle de premier plan dans la 

transmission de données en France, sur deux segments de cette technologie :  

 1) l’étude et la fabrication de modems de plus en plus performants, pendant 20 ans, permettant 

cette transmission de données sur les lignes téléphoniques,  

 2) l’étude et la production de commutateurs X25 permettant la réalisation de réseaux nationaux 

tels que TRANSPAC.  
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Rappelons quelques techniques fondamentales de l’époque (voir encadrés). 

 

Le circuit commuté ou la commutation de circuit 

Un téléphone se résume à un écouteur et un micro 

interconnectés sur une paire de cuivre assurant la 

transmission de la parole dans les deux sens et 

l’alimentation du poste téléphonique. Pour  mettre en 

relation deux abonnés, il fallait donc interconnecter leurs 

paires de cuivre. Au début du téléphone les « demoiselles 

du téléphone » assuraient une commutation manuelle de 

ces circuits (paires de cuivre). Rapidement la demande fut telle, que des solutions de commutation automatique furent 

mises en place. Le téléphone reçut un cadran permettant d’indiquer à « l’autocommutateur » le numéro de l’abonné que 

l’on voulait joindre. Les autocommutateurs furent successivement mécaniques, électromécaniques,  et électroniques en 

utilisant un codage de la parole à 64 kbit/s, mais tous conservaient le principe de la commutation de circuit. Le Réseau 

Téléphonique Commuté est ainsi devenu le réseau de communication mondial pour la voix mais aussi pour les données 

grâce à l’utilisation  des modems. 

 

Dans le domaine de la voix, la commutation 

de circuits 

  La voix utilise dans le réseau RTC (Réseau 

Téléphonique Commuté) la commutation de 

circuits qui réserve les ressources dans le 

réseau pour chaque communication, de bout 

en bout. 

  Depuis le début de la numérisation de la 

voix dans le RTC (Réseau Téléphonique 

Commuté), on utilise le débit MIC 

(Modulation par Impulsion et Codage) 

« historique », de la voix, à 64 kbit/s par 

seconde (échantillonnage à 8 kHz). De gros 

efforts de numérisation du réseau, 

transmission et commutation, ont été 

réalisés dans les années 70 et 80. Si bien 

que la situation du temps où (années 75 

encore) « la moitié des Français attendait 

une ligne téléphonique pendant que l’autre 

attendait la tonalité » est bien révolue ! 

 Ce quantum de débit (64 kbit/s) devient la 

base de tous les équipements de réseau : 

commutation et transmission. 

  Il y a bien partage des ressources 

(concentration, mémorisation), mais un 

« circuit » permanent, matériel et virtuel, est 

établi pendant toute la conversation. 

 

 

 

Dans le domaine des données, la 

commutation de paquets 

 

  X25 est en mode connecté mais en circuit 

virtuel, il n’y a pas de ressources matérielles 

dédiées à une communication. L’ensemble 

des abonnés connectés se partagent les 

ressources du réseau. 

Ce protocole, du fait de ses capacités de 

correction d’erreur, est bien adapté aux lignes 

analogiques bas débit ne présentant pas une 

très bonne qualité de transmission.  

  Le Frame Relay arrive ensuite, comme une 

évolution d’X25, pour lignes haut débit 

numérique de bonne qualité. 

  L’IP est un protocole en mode non connecté 

(chaque paquet de données est routé de 

manière indépendante, vers sa propre 

adresse), n’a pas de correction d’erreur (sauf 

de  bout  en  bout  par  des  protocoles  de 

plus  haut  niveau)  et  est  plus orienté vers 

les  réseaux  locaux  (LAN)   et  les réseaux 

longue  distance de  bonne  qualité. 

Par  contre,  il  est  multipoint  et peut 

diffuser des   requêtes  à  tous   les   autres   

sites   IP accessibles.  
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1992, TRT aborde IP, certains font de la résistance... 

 En 1992, TRT remporte l’appel d’offre du réseau privé X25 de La Poste. 17000 bureaux de 

poste raccordés par des lignes analogiques équipées de modems duplex à 9600 bit/s. Peu de temps 

après, La Poste nous demande d’interconnecter également des applications IP sur le réseau X25. Pour 

éviter de configurer dans les commutateurs X25 de très grandes tables de routage entre les adresses 

X25 et IP, TRT invente le « Routeur Virtuel ». Le réseau X25 devient pour les applications IP, un 

routeur IP. Pour parvenir à ce résultat,  un algorithme calcule l’adresse X25 à partir de l’adresse IP et 

réciproquement, évitant de les configurer. Dans le contexte d’un réseau avec raccordement modem sur 

ligne analogique il valait mieux transporter IP sur X25, Cisco réalisait l’inverse.  
 

En 1992,  Philips fait de la publicité dans les magazines avec un encart de 8 pages : « Philips invente » 

la cassette numérique, le compact disque interactif…TRT publie de la même manière dans les revues 

spécialisées comme « 01 informatique » et « Télécoms et Réseaux », une publicité  de 8 pages « TRT 

invente » Le Routeur Virtuel, qui fera grand bruit dans le domaine des fournisseurs d’équipement de 

données dont voici la reproduction : 

 
 

 

La commutation en mode paquet 

Imaginons un auteur de roman à qui son éditeur demande de lui  envoyer régulièrement ce qu’il a écrit. L’auteur envoie 

donc un  paquet par la poste à son éditeur de manière régulière. En fonction des aléas de la poste l’éditeur n’est pas sûr 

de recevoir tous les paquets dans l’ordre d’envoi. Il va donc reconstituer le manuscrit en prenant en compte soit un 

numéro d’ordre indiqué sur le paquet, soit les numéros de page du manuscrit. La transmission de données en mode 

paquets utilise le même principe. 

Le protocole X25 fonctionne en mode connecté. Il existe comme dans le RTC une phase d’établissement d’un circuit 

virtuel qui sera emprunté par tous les paquets d’une communication, ce qui leur permet d’arriver dans l’ordre 

d’émission. 

Le protocole IP fonctionne en mode non connecté. Chaque paquet contient l’adresse du destinataire et de l’expéditeur, et 

le réseau aiguille en fonction de la disponibilité des ressources du réseau, chaque paquet, au mieux, vers sa destination. 

Ils sont ensuite remis dans le bon ordre. 
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Evolution dans l’entreprise 
 

 Dans les années 90, une caisse régionale du Crédit Agricole, récemment équipé en X25 par 

TRT et dotée depuis longtemps de terminaux Philips raccordés à un site central IBM, décide de 

remplacer ses terminaux informatiques et lance donc un appel d’offre. La solution basée sur des PC est 

la plus performante et la moins coûteuse. Stupéfaction ! Comment une direction peut-elle décider de 

prendre des « Personnal Computers », dédiés au grand public, comme terminaux professionnels ? Et 

pourtant c’est cette solution qui sera retenue ! Une vraie révolution avec un seul fournisseur, IBM.  
 

 En 1992, Philips, qui n’a jamais réussi à percer dans le domaine des PC, vend sa division 

informatique professionnelle à DEC, fournisseur renommé de mini calculateurs, qui sera racheté par 

Compaq, puis par Hewlett Packard... IBM finira par vendre sa division PC à Lenovo qui est 

aujourd’hui le premier fournisseur mondial de PC. 
 

Mais revenons à l’introduction du PC en entreprise. 

Dans un premier temps, Les PC sont utilisés comme simples émulateurs de terminaux informatiques, 

mais rapidement ils deviennent les terminaux bureautiques et bientôt l’unique terminal utilisé par tous. 

Bien sûr il faut raccorder ces terminaux en local et au site central. Or tous les PC sont équipés d’un 

accès Ethernet et du protocole IP. C’est donc ces solutions qui seront mises en œuvre dans ces 

raccordements. On va donc raccorder les bureaux au moyen de paires de cuivre pour les 

interconnections Ethernet avec des répartiteurs en étoile (hub) et brasseurs (commutateur), de manière 

similaire à ce qui est fait pour le téléphone analogique. Donc, double câblage dans l’entreprise : un 

câblage pour le téléphone et un câblage pour les données !... 

Cela ne pouvait pas durer… 
 

 Pourquoi ne pas considérer le signal numérique téléphonique comme des données ? C’est ainsi 

que naît la « Voix sur IP ». La bande passante disponible en local (Ethernet 100Mbit/s), accepte sans 

problème ce débit supplémentaire de données. Les entreprises vont donc opter pour un seul câblage en 

utilisant des autocommutateurs d’entreprise (PABX) permettant une interconnexion IP. Cisco, inconnu 

en 1990, va s’engouffrer dans ce domaine. Il s’est hissé à la 6ème place mondiale des fournisseurs de 

PABX et de téléphone IP en 2007, d’après Wikipédia, et vient d’annoncer la livraison de son 

8 000 000ème  téléphone IP. 
 

Sans problème ? 
 

Il existe alors une différence entre données informatiques et données téléphoniques : les paquets 

informatiques doivent arriver dans le bon ordre, les données téléphoniques doivent arriver dans le bon 

ordre et en temps voulu. Il y eut pendant quelques années, fin des années 90,  pas mal de déception sur 

la qualité de service de la Voix sur IP. Il fallait régler les problèmes d’écho liés au retard des paquets 

de données…  
 

Evolution des réseaux publics : NGN (Next Generation Network) 
 

 A la fin des années 90, le téléphone public, transmission et commutation, est numérique, mais 

l’accès au réseau est  analogique. Les PC sont raccordés à Internet via leur fournisseur d’accès en IP 

par le Réseau Téléphonique Commuté avec des modems à 56 kbit/s. Autrement dit, on traite un signal 

numérique (celui du PC) pour le faire ressembler à de l’analogique dans le modem, pour qu’il puisse 
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accéder au RTC qui transforme le tout en numérique à 64 kbit/s, et réciproquement à l’autre 

extrémité… Là aussi, ça ne pouvait pas durer. Deux décennies cependant… 
 

 Dans la revue des polytechniciens, le Jaune et le Rouge de 2005, Jean Philippe Vanot Directeur 

des Réseaux de France Télécom écrit : « Une mutation d'une ampleur et d'une rapidité sans 

précédent… 
 

Les grands réseaux de télécommunications ont de tout temps été le siège d'évolutions majeures dont 

une partie importante tient à leur aptitude à capter l'innovation technologique, qu'elles proviennent 

des techniques de codage, des techniques de transmission de l'information ou de l'informatique.» Mais 

ces évolutions étaient maîtrisées par les opérateurs historiques grâce à leur monopole et  leurs centres 

techniques qui confiaient des marchés d’étude à leurs équipementiers. 

« ... L'ampleur et la vitesse des bouleversements technologiques d'aujourd'hui autorisent à parler de 

véritable mutation (au sens génétique du terme) des réseaux, même si certains pourraient à juste titre 

faire remarquer que ce qui se produit n'est que l'achèvement du processus de généralisation du 

numérique sur toute la chaîne, du client jusqu'aux applications et aux contenus et l'arrivée de 

l'abondance en termes de débit, au moins pour ce qui concerne les parties fixes du réseau. 

La ligne d'abonné, dernier goulot d'étranglement (le transport et la signalisation au cœur des réseaux 

ont commencé leur mutation avant), est aujourd'hui l'objet d'une véritable révolution en ce qui 

concerne les débits, y compris sur la partie cuivre. La barrière des débits étant franchie, le réseau 

étend ses fonctions jusque chez le client donnant sens à la conception d'un opérateur de services 

intégrés fixes, mobiles et Internet. 

D'autres transformations aussi profondes sont à l'œuvre au cœur des réseaux puisque le remplacement 

programmé du réseau téléphonique commuté par une infrastructure réseau multimédia et haut-débit 

est à portée de vue. Tout bouge, des réseaux de collecte à technologie Giga Ethernet et ATM jusqu'aux 

réseaux dorsaux IP, des plates-formes de services jusqu'aux protocoles de commande convergents fixe 

et mobile... 

Toutes ces transformations affectent fortement les "Business Model" des réseaux de 

télécommunications. Le transport de la voix en paquets IP, par exemple, qui provoque une chute de 

valeur sans précédent du transport brut de la voix sur les réseaux fixes. » 

  

 Le début des années 2000 signe l’arrivée de l’ADSL (Asyncronous Digital Subscriber Line). 

C’est un modem extrêmement performant, qui, grâce aux progrès du traitement du signal et de 

l’intégration, permet de transmettre plusieurs Mbit/s sur la paire téléphonique classique, où on était 

limité jusque-là à 56 kbit/s. La performance dépend toujours de la qualité et de la longueur de la ligne 

téléphonique. La demande est très forte car cette technologie permet d’avoir un accès permanent haut 

débit pour Internet chez soi. On utilise la même paire torsadée pour le téléphone analogique, l’Internet 

haut débit et la télévision, sachant qu’au central, l’équipement de raccordement fait l’aiguillage vers 

les différents réseaux dédiés : téléphonie, Internet, télévision. 
 

 C’est cet accès IP, permanent et haut débit qui va permettre d’utiliser sur le réseau public, la 

technologie Voix sur IP (VOIP/VoiceOver IP) déjà utilisée en entreprise. Les opérateurs alternatifs 

vont alors proposer du « dégroupage » où seul l’ADSL arrive chez l’abonné, celui-ci n’a plus le 

téléphone  classique.   La  voix  est  codée  en  IP  par  le  terminal   multifonctions  (box)  et  emprunte  
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principalement le réseau IP du fournisseur d’accès ce qui lui permet de forfaitiser une offre téléphonie 

illimitée en durée et en distance. Les données téléphoniques suivent le même chemin que les données 

informatiques. La facturation à la durée et à la distance, rente des opérateurs historiques, va disparaitre 

progressivement. Ils vont en effet également proposer du dégroupage, seul manière de faire baisser les 

coûts du téléphone pour suivre la concurrence. 

 

 Bien évidemment les solutions propriétaires fonctionnant en entreprise doivent être normalisées 

pour inter-opérer de façon satisfaisante. C’est comme cela que naît le NGN pour « Next Generation 

Network » ou « Réseau de Nouvelle Génération » 

 

« Ce terme désigne le plus souvent le réseau d'une compagnie de télécommunications dont 

l'architecture repose sur un plan de transfert en mode paquet, capable de se substituer au réseau 

téléphonique commuté et aux autres réseaux traditionnels. L'opérateur dispose d'un cœur de réseau 

unique qui lui permet de fournir aux abonnés de multiples services (voix, données, contenus 

audiovisuels…) sur différentes technologies d'accès fixes et mobiles. Ce type d’architecture fait l’objet 

de travaux de normalisation formelle au niveau international,  au sein de divers organismes. 

 Une étude de la société OVUM pour ARCEP (Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et des Postes) de janvier 2006 nous dit : 

« La plupart des opérateurs historiques Européens d’Europe de l’Ouest ont testé ou commencé à 

déployer des architectures NGN. La plupart d’entre eux ont, dans la pratique, des solutions NGN qui 

sont utilisées dans leurs réseaux nationaux. Toutefois, pour l’instant, ces solutions ne sont pas 

déployées dans une perspective de remplacement complet des solutions de réseau commuté 

traditionnelles, utilisées pour le transport du trafic voix. Dans certains cas, l’utilisation de nouveaux 

équipements est contingentée aux services voix sur IP proposés aux abonnés ADSL, et dans d’autres, 

leur utilisation n’intervient qu’en remplacement des nœuds de commutation dont les équipements TDM 

sont arrivés en fin de vie. Dans ce dernier cas, les opérateurs sont dans une logique de remplacement 

de leurs solutions. » 

De plus, l’ARCEP dans une étude sur la téléphonie fixe 2011-2014, écrit : 

« Parallèlement aux développements des réseaux IP, les réseaux commutés des opérateurs et 

particulièrement celui de France Télécom continuent d’évoluer. Afin de gérer la décroissance de son 

parc d’utilisateurs finals raccordés au réseau téléphonique commuté, France Télécom a engagé un 

mouvement de concentration de ses commutateurs d’abonnés, dit « compactage du réseau 

téléphonique commuté ». Fin 2010, moins de 400 commutateurs d’abonnés (CA) de France Télécom 

étaient encore ouverts à l’interconnexion sur l’ensemble du territoire »  contre 1450 en 1996 ! 

 On comprend mieux que cette rupture technologique de la commutation et du transport de la 

voix ait stoppé net les investissements des opérateurs historiques auprès de leurs équipementiers 

traditionnels pour des solutions existantes. La conséquence a été la poursuite de la descente aux enfers 

après l’explosion de la bulle de l’an 2000, accompagnée de nombreux regroupements et de très 

nombreux licenciements. 

 

 

A cet égard, l’évolution d’Alcatel-Lucent ces dernières années est emblématique de ces turbulences. 
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Alcatel-Lucent, ces dernières années (2006…)  

 Alcatel-Lucent n’a pas prospéré comme on 

l’attendait après la fusion de 2006. Le chiffre d’affaires 

est passé de 17,8 Milliards d’€ en 2007 à 14,5 Milliards 

en 2011 (graphique ci-contre). L’année 2012 n’a pas été 

faste : changement de gouvernement en Chine, 

ralentissement des investissements en Europe, faibles 

marges aux USA en 4G (début de production, début de 

contrat).  

Depuis la 

fusion de 2006, 

Alcatel-Lucent 

a fait des pertes 

5 années sur 6. 

Seule 2011 a 

été positive. La perte en 2012 (1,4 Milliard d’Euros) est 

entièrement due à des dépréciations d’actifs dans l’optique et 

le mobile. Il sera intéressant de voir les résultats 2013, les 

gros contrats en 4G en Chine et aux USA peuvent entretenir 

l’espoir, mais on sait déjà que le premier trimestre 2013 

affiche une perte de 353 Millions d’Euros (dont 122 millions 

de charges de restructuration). Le chiffre d’affaires  pour ce 

premier trimestre se maintient cependant à 3,23 Milliards 

d’Euros (+0,6 %). Le plan « Performance » (tiens, tiens…) destiné à économiser 1,25 Milliard d’€, 

supprimera 5500 emplois dans le monde. Les explications de ces résultats décevants semblent 

multiples : mésentente Tchuruk-Russo au départ et écarts culturels de management, ratages GSM 3G, 

large diversité des clients (30% en Europe avec 128 opérateurs différents; 38% aux USA…). Il faut 

également prendre en compte le fait que les normes de télécommunication sont toujours différentes 

entre l’Europe et le Etats-Unis et dans leurs zones de commercialisation, aussi bien dans le domaine du 

fixe que du mobile. La rupture technologique et l’arrêt brutal des investissements des opérateurs dans 

le domaine du téléphone fixe qui était le domaine de prédilection d’Alcatel a fait chuter son chiffre 

d’affaire brutalement sans possibilité d’utiliser les produits de Lucent en mobile dans sa zone de 

commercialisation. Lucent, plus présent dans le mobile, a moins souffert de la chute d’investissement 

des opérateurs dans le fixe et ainsi mieux résisté et confirmé sa position dans le mobile, surtout aux US 

avec les réseaux mobiles de 4ème génération (4G/LTE). 
 

 La capitalisation boursière est au 

plus bas : 3 milliards d’€ (voir ci-contre 

l’évolution du cours depuis 2006), et la 

dette atteint 2,7 milliards d’€, à 

rembourser en 5 ans ! Ben Vervayen 

avant son départ début 2013, avait 

négocié une ligne de crédit de 2 Milliards 

d’€ avec le Crédit Suisse et Goldman 

Sachs, gagé sur les brevets... qui donne 

une bouffée d’oxygène de 2 ou 3 ans. (Source graphique : Les Echos 8-9 /2/2013) 
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 Dans la brochure de convocation des actionnaires 2013, les dirigeants analysent les tendances 

du secteur : 

 Explosion du trafic de données dans le haut débit mobile : smartphones, tablettes, vidéo. 

 Pertinence de l’architecture tout-IP pour migrer de réseaux dédiés à la voix vers des réseaux dédiés à la 

vidéo. D’où transfert des dépenses d’investissement vers l’IP. 

 Pour les opérateurs : monétisation des investissements effectués pour offrir de nouvelles capacités, 

développement et offre de nouveaux services rentables. 
 

 Ces tendances ont conduit les opérateurs à des investissements prudents en 2012 et expliquent 

les résultats marquants chez Alcatel-Lucent, qui illustrent bien notre article :  

 Croissance de 24,2 % de la division IP par rapport à 2011. 

 Baisse de 17,2 % de la division « Accès mobile », due à la faible performance des technologies 2G et 

3G, notamment le CDMA aux US et le GSM en Chine. La 4G LTE, avec ses premiers déploiements à 

grande échelle, aux US, a partiellement compensé le recul des autres activités mobiles. 

 Baisse de 20,3% de la division « Optique ».  

 Légère croissance (1,1%) de l’activité « Accès fixe ».  

 Croissance (2,3%) de l’activité Logiciels, Services et Solutions. 

 Baisse de l’activité Entreprise (7,1%). 
 

 La stratégie d’Alcatel-Lucent, face à des changements extrêmement rapides (demande en bande 

passante, adoption massive de nouveaux appareils mobiles…), sources de difficultés mais aussi 

d’opportunités, est de continuer le développement de leur architecture HLN : High Leverage Network. 

C’est leur NGN. 

« Nous avons par conséquent investi, et continuons d’investir considérablement dans les technologies 

au cœur de l’architecture HLN comme l’IP, l’optique de nouvelle génération, le light Radio/LTE, 

l’accès fibre. » 

« Par ailleurs, nous ralentissons (…) nos investissements dans les technologies matures (…) : réseaux 

optiques traditionnels (Sonet/SDH), commutateurs ATM traditionnels, réseaux mobiles 2G, et l’accès 

cuivre ADSL. » 
 

 Réalisant moins de 10% de son chiffre d’affaires en France, contre 40% aux US, n’ayant plus  que 

10 000 employés sur 76 000 en France, ayant 50% de ses actionnaires aux US, Alcatel-Lucent aurait pu choisir 

un nouveau patron américain. Mais non, Michel Combes est un polytechnicien qui est passé par  France 

Télécom (Directeur financier), les cabinets ministériels, puis est devenu patron de Vodaphone en Europe, avant 

de prendre la tête d’Alcatel-Lucent. Il a une sérieuse expérience en matière de redressement d’entreprise et de 

réduction des coûts. Ce sera bien utile : le groupe a perdu 10 Milliards d’Euros depuis la fusion, la tâche du 

nouveau patron sera d’améliorer les résultats opérationnels… 

Emmanuel LEFORT 

Avec la collaboration d’Henri BADOUAL 

L’addition      Retrouver les chiffres qui composent cette addition 
       

            DONALD   Sachant que T = 0 

      +    GERALD 

      =    ROBERT          Chers Amis de Contact, la solution sera communiquée  

       dans le n° 55 de décembre 2013 


