
 
Note de presse 

 

 
Passenger Terminal Expo & Conference 2015 : 

 
Hub One apporte son expertise éprouvée auprès des plates-formes 

aéroportuaires du monde entier 
 
 
La digitalisation des métiers, des lieux et des usages est devenue une priorité pour les entreprises. 
Hier complexe, aujourd’hui hyper connectée, la plateforme aéroportuaire est au cœur de nouveaux 
défis en termes de mobilité, de disponibilité des réseaux et de haut niveau de sécurité. La mise en 
œuvre et l’exploitation de services et réseaux télécoms constitue à ce titre un enjeu conséquent pour 
l’attractivité de ces sites, qui doivent à la fois répondre aux besoins des compagnies aériennes, des 
voyageurs consommateurs et des services aéroportuaires critiques. 
 
Dans ce contexte, Hub One, acteur historique du monde aéroportuaire et opérateur télécom des 
zones aéroportuaires leader en France, souhaite exporter son savoir-faire éprouvé dans la 
conception, l’exploitation et la commercialisation des réseaux et des services de 
télécommunications de traçabilité et de mobilité sur les aéroports du monde entier. Hub One 
met ainsi à disposition son savoir-faire reconnu du cœur du réseau au terminal pour conseiller et 
accompagner de bout en bout  les gestionnaires de site dans leurs projets de développement, en 
s’adaptant aux spécificités opérationnelles, économiques, politiques et stratégiques de chaque 
aéroport.   
 
A l’occasion du congrès international Passenger Terminal Expo & Conference, qui se tiendra du 10 au 
12 mars 2015 à Paris, Porte de Versailles Hall 4, Hub One, groupe de services en technologies de 
l’information et de communication en environnements professionnels, sera présent aux côtés 
d’Aéroports de Paris, sa maison mère, sur le stand 5010.  
Albane Roussot, Responsable du développement international chez Hub One et experte du 
développement aéroportuaire, viendra présenter les 5 offres Hub One à destination des gestionnaires 
d’infrastructures: 
 

 Externalisation des réseaux et services télécoms et informatiques  

 Hotspots Wi-Fi et gestion des flux de données 

 Digitalisation des espaces aéroportuaires 

 Services radio et mobiles professionnels 

 Conseil afin d’accompagner les environnements aéroportuaires dans toutes les étapes de la 
gestion du cycle de vie de leurs projets IT et de digitalisation 

 
Focus Innovation Hub One: Analyse des résultats de la première expérimentation 4G/LTE en 
environnement critique et professionnel en Europe 
 

Hub One et ses partenaires ont conduit courant 2014 une expérimentation 4G/LTE* sur l’aéroport 

Roissy Charles de Gaulle, sur la base de licences provisoires en 400 MHz et 700 MHz. Cette première 

expérience en conditions réelles en Europe a notamment démontré qu’il était possible de migrer des 

usages critiques et professionnels vers la 4G/LTE et permis de proposer un modèle économique 

rentable basé sur la mutualisation des ressources.  

 
Soline Olszanski, Directeur Innovation & Stratégie Hub One, partagera les conclusions de cette 
expérimentation lors d’une conférence intitulée «L’analyse Hub One du marché du très haut débit 
et des apports de la 4G en milieu professionnel et critique aéroportuaire » le mercredi 11 mars à 
14h15. 

http://www.hubone.fr/
http://www.passengerterminal-expo.com/index.php?n=home


 
 
Fédérant plus de 3 500 visiteurs issus de plus de 90 pays, 160 exposants et 250 conférenciers-
experts, Passenger Terminal Expo est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde 
aéroportuaire. 
 
N’hésitez pas à venir rencontrer les experts Hub One sur le stand 5010 du groupe Aéroports de 
Paris, Hall 4, Porte de Versailles, du 10 au 12 mars 2015 ! 
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* Ces travaux et tests ont été conduits sur une période de 5 mois, en partenariat avec Air France et Aéroports de Paris, deux 

partenaires constructeurs, sur deux configurations distinctes, au sein d’environnements industriels complexes et variés.  
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