Mitsubishi Electric et b<>com s’associent pour développer les futurs
réseaux de communication
Le 29 septembre dernier, le centre Rennais de recherche de Mitsubishi Electric en Europe et l’Institut de Recherche
technologique b<>com se sont engagés, sur le long terme, à innover pour le développement de futures générations de
solutions de communication. Dès aujourd’hui, des chercheurs de Mitsubishi Electric et de b<>com travaillent ensemble à
l’optimisation des transmissions multi-antennes de cinquième génération (5G) dans un contexte de densification du
réseau et de plus grande efficacité énergétique. Concrètement, des chercheurs de Mitsubishi Electric s’installeront pour
plusieurs mois dans le campus de b<>com, au sein d’une équipe pluridisciplinaire du domaine Réseaux & Sécurité.
Le centre Rennais de recherche de Mitsubishi Electric en Europe souhaite accélérer ses travaux et ses innovations,
notamment sur les réseaux du futur. b<>com quant à lui développe, depuis sa création, une expertise et une légitimité sur
la 5G. Les 2 structures ont donc officialisé leur engagement illustrant une fois de plus le dynamisme de Rennes et de la
région Bretagne dans les technologies numériques.
Chez Mitsubishi Electric R&D Centre Europe, 50 chercheurs, hautement qualifiés en sciences du numérique et de l’énergie
inventent les technologies du futur. Avec 20 ans d’expertise, ce centre dépose une trentaine de brevets chaque année dans
les domaines des systèmes de communication et de l’électronique de puissance. Parmi les questions sur lesquelles
travaillent les équipes rennaises : Comment rendre les réseaux plus agiles et résilients ? Comment réduire la consommation
électrique en augmentant à la fois le rendement des composants de puissance et leur robustesse ? Et de manière plus
générale comment parvenir à un monde où les technologies s’adapteront de façon dynamique et autonome aux
changements continus de notre environnement ?
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Des questions au cœur des travaux de b<>com qui s’intéresse au déploiement de la future 5G. L’Institut de Recherche
Technologique, devenu opérateur de tests pour la 5G, vient de déployer une plateforme de tests unique en Europe pour les
composants et la sécurité du futur réseau. Il est aussi engagé dans 2 projets Horizon 2020, le plus grand programme
européen de recherche et d’innovation, portant sur la 5G.
« Pour un groupe comme Mitsubishi Electric, la 5G n’est plus seulement une nouvelle génération de réseaux mobiles, mais
une promesse vers plus de convergence dans les réseaux. Afin d’appréhender de manière plus large la complexité de ces
réseaux 5G, b<>com nous a semblé une plateforme idéale pour unir nos ressources à celles de ses chercheurs et de ses
membres. D’autre part, notre adhésion à b<>com s’inscrit dans une évolution naturelle de notre politique d’ « open
innovation » menée dès l’ouverture du site en 1995 en particulier avec des partenaires du territoire breton, industriels et
académiques. » affirme Franck Marti, Directeur Général de Mitsubishi Electric R&D Centre Europe.
Pour Bertrand Guilbaud, Directeur Général de b<>com, « Nous nous sentons honorés de la confiance qui nous est donnée
par un laboratoire de recherche aussi prestigieux que Mitsubishi Electric R&D Centre Europe. C’est aussi avec beaucoup de
plaisir et de passion que nous allons travailler avec ses équipes que nous connaissons de longue date. L’ambition qui a été
définie au sein de notre domaine Réseaux et Sécurité est forte, et le groupe constitué pour la réaliser est encore plus
performant grâce à la conjugaison de toutes ces compétences. »
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A propos de Mitsubishi Electric Corporation
Depuis près d’un siècle, Mitsubishi Electric Corporation fournit des produits de grande qualité et à haute fiabilité. Fort de
son expérience, Mitsubishi Electric Corporation compte parmi les leaders mondiaux de la création et la vente
d’équipements électriques et électroniques intégrés dans les systèmes d’information et de communication, les
communications satellitaires, l’électronique grand public, les technologies industrielles, l’énergie, le transport, et les
équipements pour le bâtiment. Dans l’esprit de sa devise, Changes for the Better, et de sa déclaration environnementale,
Eco Changes, Mitsubishi Electric vise à devenir un groupe global, précurseur dans le domaine de l’environnement.

A propos de b<>com
Grâce à ses innovations, l’Institut de Recherche Technologique (IRT) b<>com contribue à la transformation digitale
européenne. Ses 230 chercheurs développent des outils, produits et services qui facilitent la vie quotidienne. Ils se
concentrent sur deux domaines de recherche : l’hypermédia (images ultra haute définition, son 3D, contenus intelligents,
réalités virtuelle et augmentée…) et les réseaux ultra haut débit plus agiles (cloud, cyber-sécurité, ultra haut débit mobile,
résilience des réseaux, Internet des objets…). Parmi les multiples domaines d’application de ces technologies, la e-santé
permet à b<>com de participer à la révolution numérique du système médical. Issu d’un partenariat public/privé, l’IRT
réunit les meilleurs experts issus du monde industriel et académique sur son campus de Rennes, et ses sites de Paris,
Lannion et Brest. www.b-com.com

Contacts :
b<>com : Delphine Jugon : delphine.jugon@b-com.com – 02 56 35 88 32
Mitsubishi Electric: Sophie Pautonnier : s.pautonnier@fr.merce.mee.com – 02 23 45 58 69

