
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WiMax : "la fin programmée avec Bolloré"            09 09 2010 
 

La technologie WiMax a non seulement pas émergée, mais va-t-elle en plus devenir obsolète ? D’autres irréductibles 
pensent que le WiMax n’est pas mort et … qu’il bouge encore ! D’ailleurs les 13 départements de France qui contre 
 vents et marrées continuent à le déployer vont dans le mur et en sus irradient copieusement la population avec 
des effets biologiques et sanitaires maintenant avérés. 
Cette technologie hertzienne qui semblait être la solution la moins onéreuse au développement de l’ADSL s’avère non 
seulement pas à la hauteur des débits, non pérenne, et en définitive est globalement une offre non attractive qui ne 
séduit presque personne, c’est un échec. De plus les lobbies des opérateurs historiques ont aussi tout fait dans le 
microcosme politico-économique pour tuer dans l’œuf cet intrus qui risquait de leur faire de l’ombre notamment  
avec l’équipementier international  Alcatel Lucent qui a totalement abandonné la technologie WiMax. 
 

 
 

 

Le résultat est que le précieux "gâteau plein de promesses" de la majorité des licences WiMax du territoire acquise pour 
79 millions d’euros par le groupe Bolloré Télécom devient un gouffre financier, on est loin des perspectives de 2007 ! 

Marc Taïeb, directeur général de Bolloré Télécom qui avait déjà jeté l’éponge pour l’achat de la 4ème licence de 
téléphonie mobile acquise par Free, vient d’encaisser en pleine figure 26 millions de perte à cause du WiMax.  
L’équation WiMax malgré des investissements conséquents est non seulement un désastre commercial, mais aussi 
technique pour Bolloré Télécom qui n’a réussi à ce jour qu’à déployer le WiMax dans des zones spécifiques comme 
certaines résidences universitaires et globalement sur le territoire qu’avec 200 antennes relais pour seulement quelques 
milliers d’abonnés ! Néanmoins Vincent Bolloré en capitaine d’industrie fait semblant d’y croire : "les usages d’Internet 
explosent sur les téléphones mobiles tels que l’Iphone. Les besoins sont énormes. Cela ne va pas s’arrêter. Et plus le  
temps passe, plus nos fréquences seront utiles".  
 
 
 

Passage en force ?  

Face à la dure réalité du marché Bolloré Télécom veut avant fin 2010 réaliser un réseau hertzien "WiMax?"  pour 
l’internet dans certaines grandes villes telles que Montpellier, Toulouse, Marseille et … Bordeaux ! 
Le choix de Bordeaux peut paraître paradoxal, c’est à rien n’y comprendre car le Conseil Général de la Gironde vient d’y 
réfléchir à deux fois avant d’installer un réseau WiMax, puisqu’il s’était porté acquéreur d’une licence WiMax et qu’après 
analyse ne l’a pas utilisée préférant la fibre optique.  
Le Conseil Général a investi et met actuellement en œuvre plus d’une centaine de NRA-ZO [vidéo HD] dans une structure 
de type Syndicat Mixte appelée Gironde Numérique fédérant 45 des 46 Communautés de Communes du département. 
 
 
 

Les évolutions technologiques permettront-elles de sauver du naufrage Bolloré Télécom ?  
Derrière l’ombre du WiMax se profile le LTE (Long Term Evolution) avec des débits nettement supérieurs à la 3G (UMTS), 
néanmoins Bolloré Télécom qui compte le déployer aura en face de lui Orange et SFR sur ce créneau dont les perspectives 
semblent à ce jour porteuses.   
 
 

Mais le pire est-il à venir pour les opérateurs ? 
Rappelons que les flux financiers générés par la Téléphonie Mobile sont colossaux, ils atteignent bientôt les chiffres des 
carburants, mais avec une différence de taille pour l’État, une rentrée fiscale presque inexistante par rapport à la TIPP, 
malgré la vente à un prix dérisoire des licences et une taxe forfaitaire d’environ 1,5 % en sus de la TVA,  on peut dire en 
conclusion que l’État s’est fait avoir par manque de prospective sur la TM. 
Actuellement où l’argent fait cruellement défaut pour renflouer les finances publiques, l’État devrait réfléchir face à la 
réalité de la TM pour mettre fiscalement "les pendules à l’heure",  avec la création de la TITM (Taxe Intérieure sur la 
Téléphonie Mobile) à hauteur de 73 %.  En effet la réalité est que la facture de TM des consommateurs pourrait subir 
 sans augmenter un prélèvement fiscal ou baisser de … 73 % et les actionnaires des SA des opérateurs y retrouveraient 
encore leurs comptes !  
Ce n’est pas une utopie, mais bel et bien la réalité en Israël au 01/2011, bien évidemment cette baisse imposée n’est pas 
du goût des opérateurs qui actuellement en position de rente de situation sur un marché captif s’en mettent plein les 
poches ("se gavent") sur le dos des citoyens consommateurs !  
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