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Issy-Les-Moulineaux, le 03 Février 2021, 
 
 
 

Halys, partenaire du projet 5G Vertical ISS, lauréat de l’appel à projets « APP 
Plan de relance pour l’industrie – secteurs stratégiques »  

 
 
 
Dans le cadre du plan France Relance mis en place par le gouvernement pour favoriser la 

relocalisation de sites industriels en France et la maîtrise de certaines technologies clés, la 5G 

a été jugée comme un enjeu stratégique. 

En effet, « le développement de la 5G doit s’accélérer » et « la France doit prendre sa part dans 

le développement de la 5G » selon Madame Agnès Pannier – Runacher, Ministre déléguée 

chargée de l’industrie. 

 
Dans ce cadre, afin de favoriser l’émergence de la 5G pour ce type d’usage, le gouvernement 

français a décidé de subventionner quatre projets. 

Une initiative qui s’inscrit dans l’appel à projets intitulé "Souveraineté dans les réseaux de 

télécommunications afin d'accélérer les applications de la 5G aux marchés verticaux" mis en 

place à l’automne 2020. 

 

Halys, aux côtés de ses partenaires Alsatis, Airmob, SERMA Group, Amarisoft telpass, fait 

partie des 4 premiers projets lauréats de l’appel à projets sur la souveraineté dans les 

réseaux de télécommunications du plan de relance du Ministère de l'Industrie. 

 
Grâce au projet « 5G Verticale Interopérable Souveraine Sécurisée » (5G Vertical ISS), nous 

allons pouvoir développer une solution verticale 5G interopérable, souveraine et sécurisée. 

Ce projet, porté par Alsatis, est destiné dans un premier temps à moderniser l'infrastructure 

de communication du CHU de Toulouse.  

C’est une infrastructure souveraine qui communique avec tous les réseaux autour d'elle et qui 

s'affranchit de toute panne d'un opérateur national, garantissant la sécurité des données.  

« 5G Vertical ISS » permettra notamment de localiser à distance les équipements médicaux et 

leur disponibilité, les patients d'Alzheimer, ou d'assurer la continuité des communications 

vitales durant le transfert de patients.  

 

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/numerique/ressources/strategie-d-acceleration-sur-la-5g-et-reseaux-du-futur
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/numerique/ressources/strategie-d-acceleration-sur-la-5g-et-reseaux-du-futur
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Ce projet, dont nous rappelons qu’il est soutenu par l'Etat, porte l'innovation française à son 

excellence et permet l'émergence d'une compétence technologique nationale de haut niveau, 

apte à conquérir les marchés internationaux et à apporter une réponse de souveraineté 

technologique à la France. 

 

 

 
A propos d’Halys 
 
Créée en 2003, Halys est une entreprise française spécialisée dans les solutions de 

télécommunication 3G, 4G, 5G.  

Elle est le partenaire de référence d’opérateurs mobiles et régaliens internationaux.  

Halys est une des premières à avoir développé un cœur de réseau portable, rapidement déployable et 

autonome (bulles tactiques, réseaux privés LTE). 

Ses cœurs de réseaux s’adressent autant aux opérateurs de téléphonies mobiles qu’aux réseaux privés 

industriels où aux réseaux PMR des collectivités territoriales et smartcities. Ces technologies sont aussi 

complémentaires des solutions de télécommunication existantes (cellulaires et satellitaires) avec des 

caractéristiques uniques de résilience, d’efficacité, d’uniformité de couverture, de facilité de 

déploiement et de coûts hautement compétitifs. 

 

 
 
Contact presse et relations publiques : communication@halys.fr 
 
 


