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Résumé : La Chine est actuellement le plus grand marché de smartphones dans le 

monde, même plus grand que les Etats-Unis. Cela fait beaucoup de vendeurs qui 

luttent pour accroître leur part de marché dans le pays. Par ailleurs, de plus en plus 

d’entreprises chinoises investissent dans la R&D de la téléphonie mobile, notamment 

à la production de smartphones afin de s’introduire sur ce marché. Ce document 

cherche à montrer l’importance du transfert de technologies et le développement de la 

téléphonie mobile en Chine prenant le cas du groupe Huawei Technologies Co. Ltd. 

Dans la première partie, il présente l’importance du marché chinois de la téléphonie 

mobile et les producteurs de téléphones mobiles en Chine. La deuxième partie 

présente le développement de la production des téléphones mobiles et la place de 

Huawei en Chine. La dernière partie explique l’importance et les limites d’une 

stratégie de croissance fondée sur les transferts de technologie. 

 

Abstract: China is nowadays the biggest smart phone market in the world, even 

before the US. The sellers’ competition is intensifying as they try to increase their 

market share in China. Moreover, an increasing number of Chinese firms decide to 

invest in R&D to develop new models in particular new smart phones in order to gain 

their place in the Chinese market. This paper attempts to show the technology transfer 

and the development of mobile phone in China through the case of Huawei 

Technologies Co. Ltd.. In the first part, it presents the size of the Chinese mobile 

phone market and the producers in China. The second part analyses the development 

of the mobile phone manufacturing sector and the position of Huawei in China. The 

last part explains the importance and the limits of a growth strategy based on 

technology transfer. 
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INTRODUCTION 

 

Importance du marché Chinois de la téléphonie mobile 

 

Le marché de téléphonie mobile est de plus en plus important en Chine. Premièrement, il y a 

nombreux consommateurs potentiels de téléphonie mobile en Chine. Selon des statistiques 

publiées par le ministère chinois des l’Industrie et des Technologies de l’Information, les 

chinois utilisent de plus en plus leur téléphone mobile. Un article posté sur le site internet 

ZDNet.fr en 2009 l’avait déjà annoncé : les chinois ont un potentiel considérable en matière 

de consommation dans la téléphonie mobile. Comme dans tous les domaines, la population du 

pays le plus peuplé du monde représente un marché non négligeable.  

 

La propension des chinois à l’utilisation de leur téléphone mobile a été confirmée par une 

étude du Ministère chinois des l’Industrie et des Technologies de l’Information, publiée le 29 

août 2011, qui indique que de plus en plus de gens utilisent leur téléphone portable comme 

principal moyen de communication, avec en contrepartie une diminution du nombre 

d’abonnés au téléphone fixe. Autre élément significatif, le nombre d’utilisateurs de téléphones 

de troisième génération a atteint 87,2 millions fin juillet 2011. 

 

Par ailleurs, le téléphone portable est devenu le premier moyen d’accès à Internet en Chine. 

Le nombre de Chinois qui utilisent leurs téléphones portables pour surfer sur Internet – 388 

millions (soit 72,2% de tous les internautes) - a dépassé celui des internautes qui passent par 

le traditionnel ordinateur de bureau - 380 millions (70,7%). Certains utilisent les deux moyens. 

Cela confirme l’ampleur du phénomène des "smartphones", qui font maintenant partie 

intégrante de quotidien. Un enseignement que l’on peut découvrir dans le dernier rapport 

semestriel du CNNIC (China Internet Network Information Center), organisme créé en 1997. 

Les ordinateurs portables ont pour leur part été utilisés par 242 millions d’internautes chinois 

pour se connecter à la toile, soit 45,1% du total. Le rapport souligne aussi une croissance du 

nombre d’internautes à un rythme moins effréné qu’avant : fin juin, ils sont désormais 538 

millions, soit 24,5 millions de plus sur le premier semestre 2012. Les niches de croissance, 

selon le CNNIC, sont désormais dans les zones les moins développées du pays. Mais ce 

développement pourra être justement facilité, ajoute-t-il, par le développement de l’Internet 

mobile et des appareils moins coûteux. Les ouvriers migrants, qui travaillent en ville mais 

reviennent souvent dans leurs campagnes natales, peuvent de plus en plus facilement utiliser 

les téléphones pour aller sur le Web. Sinon, autre enseignement de l’étude, au premier 

semestre 2012, le nombre d’internautes qui regardent des vidéos via leurs portables a dépassé 

les cent millions. 

 

Pour ces deux raisons, la Chine est un marché très important de la téléphonie mobile. Plus en 

plus d’entreprises chinoises dédient au investissement de R&D de la téléphonie mobile, 

notamment à la production de smartphone, afin de placer dans le marché du téléphone mobile 

en Chine. 

 

Les producteurs de téléphonie mobile en Chine 

 

Maintenant, la Chine est le plus grand marché des smartphones dans le monde, même plus 

grande que les Etats-Unis. Cela fait beaucoup de vendeurs qui luttent pour accroître leur part 

de marché sur la Chine. Nokia était le premier vendeur de smartphones de l’année dernière en 

Chine. Malheureusement, Nokia ne peut pas maintenir sa position. Samsung vole la première 

position de Nokia. Apple est à la deuxième place. Comme la téléphonie mobile joue un rôle 
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de plus en plus important dans la vie du peuple chinois, il apparaît de plus en plus de 

concurrents concernant la fabrication des téléphones. Les producteurs principaux sont Huawei, 

ZTE, Lenovo et Coolpad. La figure 1 présente un classement des ventes de téléphones 

intelligents en Chine de l’année 2011-2012 : 

 

 
FIGURE 1 – Les 10 premiers smartphones les plus vendus de l’année 2011-2012 en Chine 

Source : www.smartphonezero.com/samsung-leads-smartphone-market-in-china/ 

 

On peut voir dans la figure 1 que deux célèbres fabricants chinois de smartphones, Huawei et 

ZTE suivent Apple, qui se place respectivement à la troisième et quatrième place. Lenovo est 

sur la cinquième place. Le sixième est Coolpad. Nokia n’est que sur la septième place. 

Derrière Nokia se trouvent Motorola, Xiaomi, et HTC. Donc, Huawei est leader de la 

téléphonie mobile en Chine. Mais nous devons nous poser la question: est-ce que Huawei 

peut être toujours leader de la téléphonie mobile en Chine avec une croissance continue ? 

 

 

1. LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE TELEPHONE MOBILE ET LA 

PLACE DE HUAWEI EN CHINE 

 

1.1. Création de Huawei 

 

Huawei Technologies Co. Ltd. est une entreprise fondée en 1988 et formée comme une 

société privée. Son siège social se trouve à Shenzhen en Chine. Elle est active dans le secteur 

des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le premier produit 

commercialisé par Huawei en 1988 est le PABX
2
, un commutateur 1 pour les entreprises. 

 

Huawei a été fondée par Ren Zhengfei en 1988, avec un capital initial déposé de RMB
3
 

21,000 yuans. Huawei a commencé comme un agent de vente pour une société de Hong Kong 

produire Private Branch Exchange (PBX) commutateurs. 

 

En 1990, Huawei a commencé sa propre recherche indépendante et la commercialisation de 

technologies PBX ciblant les hôtels et les petites entreprises. Après avoir accumulé des 

connaissances et des ressources sur l’activité PBX, Huawei atteint sa première percée dans le 

                                                           
2
 Un commutateur réseau, ou switch, est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un 

réseau informatique et de télécommunication et qui permet de créer des circuits virtuels. 
3
 RMB: Chinese yuan. 1 Euro=8.31374159 yuans. 
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marché des télécommunications grand public en 1992, quand il a lancé son C&C08
4
 

commutateur téléphonique numérique, qui a eu la plus grande capacité de commutation en 

Chine à l’époque. En commençant par le déploiement dans les petites villes et les zones 

rurales, l’entreprise a progressivement gagné des parts de marché et fait son chemin dans le 

marché grand public. 

 

En 1994, Huawei a créé une entreprise de longue distance équipement de transmission, et a 

lancé son propre réseau SONET
5
 accès intégrée, combinant haut débit et des services à bande 

étroite dans une seule plate-forme, et la gamme de produits SDH
6
. Huawei a généré des 

ventes de RMB 1.5 milliard de dollars en 1995, provenant principalement des marchés ruraux 

en Chine. 

En 1997, Huawei décroche son premier contrat à l’étranger, et en 2004, son premier gros 

contrat en Europe. 

 

En 2007, selon ses dirigeants, Huawei a réalisé un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars 

américains, en hausse de 45% par rapport à 2006, ce qui la situerait, tous segments confondus, 

parmi les cinq premiers équipementiers à l’échelle mondiale. Cette affirmation doit 

néanmoins être nuancée car le chiffre d’affaires est souvent confondu avec le nombre de 

contrats signés dans l’année. Selon les méthodes comptables internationales, que Huawei 

n’est pas obligé de suivre, il s’agit de deux choses différentes. 

 

En 2008, Huawei est à la tête des dépôts de brevets à l’OMPI
7
 avec 1 737 brevets et est depuis 

resté dans le trio en tête des déposeurs de brevets. Cependant il faut noter qu’il s’agit de 

demande de brevets, et non d’octrois de brevets. 

 

Depuis 2009, Huawei commercialise également des téléphones portables en marque propre, 

sous Android
8
.  

 

En 2010, Huawei devient le deuxième fournisseur mondial en réseaux télécommunications, 

derrière Ericsson et devant Nokia Siemens Networks, Alcatel-Lucent, Cisco Systems et ZTE. 

Ceux-ci ont vu leurs parts de marché en Asie s’effriter et ont assisté à la montée en puissance 

du groupe chinois sur les marchés émergents et occidentaux. En juillet 2010, cette entreprise 

chinoise est inclue dans la liste Fortune Global 500 publiée par Forbes. Cet événement certifie 

la remarquable croissance de Huawei. 

 

En 2011, Huawei se développe sur le marché de terminaux et des solutions pour les 

entreprises (cloud computing, téléprésence, datacenters, sécurité...). 

                                                           
4
 . Le système de commutation Huawei C&C08 est l’un des principaux produits que Huawei a développé. Le 

C&C08 est maintenant largement utilisé dans l’échange sans frais, tandem échange, passerelle d’échange, 

d’échange local, réseau privé et le réseau de commerce. 
5
 SONET est l’American National Standards Institute standard pour la transmission de données synchrone sur 

des supports optiques. L’équivalent international de SONET est la hiérarchie numérique synchrone (SDH). Ils 

assurent des normes afin que les réseaux numériques puissent s’interconnecter au niveau international et que les 

systèmes de transmission classiques peuvent tirer profit des médias optiques à travers les pièces jointes 

tributaires. 
6
 SDH : Voir SONET.  

7
 OMPI : L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 

8
 Android est un système d’exploitation open source utilisant le noyau Linux, pour smartphones, tablettes tactiles, 

PDA et terminaux mobiles conçu par Android, une startup rachetée par Google, et annoncé officiellement le 5 

novembre 2007. 
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Huawei est une entreprise privée dont le capital est détenu par ses salariés à travers un 

système de stock option et par conséquent n’est pas cotée en bourse. À ce titre, Huawei n’a 

pas à déposer de rapports financiers trimestriels ou à fournir d’indications précises et 

vérifiables sur la nature et les conditions de son financement. Cependant, l’entreprise publie 

sur son site web un rapport annuel d’activité. 

 

Le groupe est devenu un fournisseur dominant en Chine, avant de se lancer à la conquête des 

marchés internationaux en adoptant notamment une politique de prix très compétitive. 70% 

du chiffre d’affaires est aujourd’hui à l’international. 

 

1.2. Innovation 

 

En 2009, Huawei met en œuvre le premier réseau LTE
9
 commercial dans le monde pour 

l’opérateur norvégien TeliaSoner
10

, afin de couvrir la ville d’Oslo (la capitale de la Norvège) 

en haut débit mobile. 

 

En 2010, le mensuel américain Fast Company classe Huawei dans le top 5 des entreprises les 

plus innovantes au monde après Facebook, Amazon.com, Apple et Google. Huawei a dépassé 

Alcatel-Lucent et Nokia Siemens en 2009 pour devenir le deuxième fournisseur mondial 

d’équipements de télécommunications, grâce à la qualité et les prix accessibles de ses produits. 

Il a ainsi remporté un grand nombre de contrats lucratifs et prestigieux, Huawei a récemment 

battu leurs rivaux Ericsson et Nokia Siemens pour un accord concernant la construction de la 

Norvège 4G pionnier téléphone portable du réseau, l’un des premiers au monde et a montré la 

vigueur soutenue dans les marchés indiens et chinois en plein essor. L’ensemble de ces offres 

était assez bon pour doubler la part de marché mondial de Huawei à 20% et d’augmenter en 

2009 les ventes de 17,5% à 21,5 milliards de dollars. 

 

En 2012, Le premier téléphone utilisant le K3v2
11

 est le Huawei Ascend D1 Quad annoncé 

avec 27 jours d’autonomie et un processeur cortex-A9 MPCore
12

 4 cœurs accompagné d’un 

GPU
13

 16 cœurs. La puce est en fait un dérivé du Cortex-A9 embarquant 16 unités de calcul 

graphique. Selon le constructeur, le K3V2 serait « deux fois plus rapide » que les smartphones 

concurrents au niveau des performances graphiques mais avec un score NenaMark 2
14

 de 

seulement 35 fps. Le K3V2 est également développé sur une architecture 64bits. 

 

1.3. J-V et Transfert de technologie 

 

Huawei a mis l’accent sur l’expansion de la technologie mobile et des solutions de réseau à 

travers un certain nombre de partenariats. En Mars 2003, Huawei et 3Com Corporation 

formaient une joint-venture
15

, 3Com Huawei-(H3C), qui mettait l’accent sur la production de 

R&D et les ventes de produits de réseaux de données. Il a ensuite cédé une participation de 

49% dans H3C pour 880 millions de dollars en 2006. 

                                                           
9
 Le LTE (Long Term Evolution) est l’évolution la plus récente des normes de téléphonie mobile, qui est aussi 

appelé «4G LTE». 
10

 TeliaSonera est une entreprise suédoise et finlandaise de l’opérateur de téléphonie. 
11

 Le K3V2 est un SoC (système sur puce) comprenant 4 coeurs ARM Cortex-A9, 16 coeurs GPU. 
12

 Cortex-A9 MPCore : un processeur d’ARM de la famille Cortex-A. 
13

 GPU est un processeur graphique qui peut accélérer les traitements d’une large palette de tâches graphiques. 
14

 NenaMark est un OpenGL ES 2.0 application graphique de référence des performances pour les appareils 

Android. 
15

 Joint-venture est un accord passé entre plusieurs entreprises qui acceptent de poursuivre ensemble un but 

précis pour une durée limitée. 
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En 2005, Huawei a commencé une joint-venture avec Siemens, appelé TD Tech, pour 

développer 3G/TD-SCDMA
16

 produits mobiles technologies de la communication. 

L’investissement de 100 millions USD a donné à l’entreprise une participation de 49% dans la 

co-entreprise, tandis que Siemens détenait une participation de 51%. 

 

En 2006, Huawei a établi un centre conjoint de R&D basée à Shanghai avec Motorola pour 

développer des technologies UMTS
17

.  Plus tard cette année-là, Huawei a également créé une 

joint-venture avec Telecom Venezuela, appelé Industria Electronica Orénoque, pour la 

recherche et le développement et la vente de terminaux de la télécommunication. Venezuela 

Telecom détient une participation de 65%, tandis que Huawei détient la participation restante 

de 35%. 

 

Huawei et la société américaine de sécurité Symantec a annoncé en mai 2007, la formation 

d’une joint-venture pour développer des solutions de sécurité et de stockage sur le marché 

pour les entreprises de télécommunications. Huawei détient 51% de la nouvelle société, 

nommée Huawei Symantec Inc. Symantec possède le reste. La joint-venture est basée à 

Chengdu, Chine. 

 

Grameenphone Ltd et Huawei a remporté le Green Award Mobile sur le prix GSMA Mobile 

2009. En Mars 2009, le WiMAX Forum a annoncé quatre nouveaux membres à son conseil 

d’administration, dont Thomas Lee, le vice-directeur du Département des normes de 

l’industrie à Huawei. 

 

En 2008, Huawei a lancé une joint-venture basée à Tianjin avec la société britannique société 

d’ingénierie marine, Global Marine Systems, dans le but de livrer des équipements de réseau 

sous-marin
18

  et des services associés. 

 

1.4. Développement rapide de Huawei dans le domaine de la téléphonie mobile en Chine 

 

Huawei est accédé dans le domaine du haut de gamme de téléphone mobile par la technologie 

3G en 2004. En Mars 2005, il est devenu l’un des premiers fabricants autorisés à entrer sur le 

marché de la téléphonie mobile chinois. Après six ans, la vente de Huawei C8500 a passé un 

million d’unités, c’est le premier record national de la vente des smartphones sous le système 

Android qui a passé un million d’unités dans les six premiers mois. Ce succès de Huawei dans 

la téléphonie mobile signifie que Huawei va bientôt devenir une étoile brillante de la Chine. 

 

En 2004, Huawei a lancé la série de téléphones ultra-minces A526 et A528. Cette série de 

téléphones a été établi sur des projets ultra-minces et ultralégers, sur lesquels ont été fait une 

étude de marché détaillée et une analyse de la demande des consommateurs chinois avant le 

lancement. 

 

En 2005, Huawei a présenté une nouvelle série de téléphones U636 et U526 qui possèdent 1.3 

mégapixels. 

 

                                                           
16

 TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access) est une technique de transmission 

pour téléphone mobile dite de troisième génération (3G). 
17

 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) est l’une des technologies de téléphonie mobile de 

troisième génération (3G). 
18

 Un câble sous-marin est un câble posé sur le fond marin, destiné à acheminer des télécommunications ou à 

transporter de l’énergie électrique. 
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En 2006, la série Huawei U528 est sortie, qui a deux caméras, lecteur multimédia, jeux Java 

et prend en charge les appels vidéo. La même année, Huawei a ajouté le thème musical pour 

Huawei C7168, cette série de téléphones mobiles a été livré 27 millions d’unités dans le 

monde. 

 

En 2007, Huawei U550 est sorti. Son écran externe avec des boutons tactiles qui nous permet 

de jouer de la musique directement. Il peut également être utilisé comme un modem de haute 

vitesse pour accéder facilement sur l’internet. 

 

En 2008, Huawei C5588 est sortie. Il a une couleur TFT
19

 de 26 millions et soutient 

CDMA1X
20

 avec 210 heures d’autonomie. 

 

En 2010, Huawei a lancé le premier téléphone intelligent qui support le réseau HSPA+
21

, 

Huawei U8800 est sous la plate-forme Android 2.1. Les utilisateurs peuvent télécharger 

l’application avec une grande vitesse. Il a un écran de 3,8 pouces pour donner aux utilisateurs 

un impact visuel. 

 

En 2011, Huawei C8800 est sorti avec un appareil photo 5 mégapixels sous le système 

d’Android2.3. 

 

Selon les modèles et les technologies des téléphones qui sont présentés ci-dessus, on peut dire 

que le développement de la téléphonie mobile de Huawei est très rapide pendant les années 

2004 et 2011. Comment Huawei peut réussir dans le domaine de la téléphonie mobile en 

Chine ? 

 

 

2. IMPORTANCE ET LIMITES D’UNE STRATEGIE DE CROISSANCE FONDEE 

SUR LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE 

 

2.1. Une stratégie d’innovation et de coopération fondée sur les transferts de technologie 

 

La réussite de Huawei dans le domaine de téléphonie mobile est centrée sur l’intégration et 

est une combinaison organique des deux innovations en interne et en externe : établir un 

partenariat stratégique avec les fournisseurs et partager leurs R&D ressources et les 

réalisations avec eux ; former régulièrement des partenariats avec des concurrents pour 

joindre des projets de R&D; mettre en place des centres d’innovation conjoints et collaborer 

avec des opérateurs de premier plan dans la recherche de high-tech, des normes et des besoins 

des clients, ce qui permet à Huawei de proposer des solutions innovantes pour les clients. 

 

 

 

                                                           
19

 Thin-film transistor, communément nommé TFT, est un type de transistor à effet de champ dit « transistor 

couches minces » car ce composant est formé par le dépôt successif de plusieurs couches minces (quelques 

centaines de nanomètres). 
20

 CDMA 1x est une Union internationale des télécommunications (UIT) a approuvé sans fil 3G standard de 

communication qui offre des fonctions voix et données dans une norme de 1,25 MHz CDMA 1x pour une 

efficacité spectrale et une polyvalence exceptionnelles. 
21

 L’HSPA+ est une norme de téléphonie mobile 3G UMTS, évolution de la norme HSPA et permettant 

d’atteindre des débits théoriques de 21 Mbit/s par cellule radio en download, soit 42 Mbit/s en « Dual Carrier » 

et jusqu’à 84 Mbit/s en mode DC + MIMO 2x2 ; elle permet en upload un débit maximal de 23 Mbit/s avec des 

terminaux compatibles. 
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2.2. Partenariats 

 

Etant leadeur dans la technologie d’information et des communications (TIC), Huawei croit 

qu’une concentration sur des technologiques standards, ouvertes et transparentes et des 

licences croisées
22

 sont la clé pour permettre à tous les membres de la chaîne de valeur 

d’atteindre les plus hauts niveaux de l’efficacité, les coûts les plus bas et la réaction la plus 

rapide aux tendances du marché. Par exemple, Huawei a signé une série d’accords de licence 

croisée des IPR
23

 avec des sociétés comme Nokia, Ericsson, Nortel, Siemens et Qualcomm. 

Chaque année, Huawei verse environ 300 millions de dollars pour les licences de brevets pour 

obtenir le droit d’utiliser des brevets et des technologies des autres entreprises dans cette 

industrie, qui est un complément de son indépendance de R&D et l’innovation. 

 

2.3. Coopétition 

 

Huawei est la seule entreprise dans l’industrie de la télécommunication qui a signé des 

accords de licences croisées avec ses principaux rivaux, qui sont les vendeurs d’équipements 

comme Nokia, NSN, Ericsson, Sony-Ericsson, Siemens, Alcatel-Lucent, Nortel et Qualcomm; 

les partenaires comme Symantec
24

, Global Marine ; les organisations des accords de licences 

comme Sisvel
25

, Rovi
26

, Dolby
27

. Pour les brevets qui ne sont pas couverts en accords de 

licences croisées, Huawei paie des royalties de licence. 

 

2.4. Centres d’innovation conjoints 

 

En Octobre 2006, Huawei a lancé son premier Mobile Innovation Center (MIC) avec 

Vodafone (Espagne), plus d’une douzaine d’opérateurs de premier plan suivi. À la fin de 2011, 

les centres d’innovation conjoints ont enjambé la Chine, l’Europe, l’Amérique du Nord, 

Amérique latine, Asie du Sud et du Moyen-Orient. Avec plus de 100 thèmes d’innovation, le 

réseau des centres d’innovation conjoints de Huawei a émergé comme une plate-forme clé 

pour l’amélioration des deux côtés de tout partenariat stratégique. 

                                                           
22

Un accord de licence croisée est un contrat entre deux ou plusieurs parties où chaque partie accorde les droits à 

la propriété intellectuelle pour les autres parties. 
23

 IPR (Intellectual Property Rights) est l’ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles à 

l’auteur ou à l’ayant droit d’une oeuvre. 
24

 Symantec est une société spécialisée dans les logiciels informatiques. 
25

 Sisvel : une entreprise protège la sécurité de l’adoption de high-tech sur le marché et donne un bon rendement 

financier pour les développeurs de la technologie. 
26

 Rovi : entreprise qui commercialise des systèmes anti-copie électroniques. 
27

 Dolby Digital est le nom d’une série de technologies audio de compressions de données avec pertes 

développées par les laboratoires Dolby. 
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FIGURE 2 – Centres d’innovation conjoints 

Source : www.confindustriaixi.it/documenti/HUAWEI.pdf 

 

Ces centres tirent pleinement des forces des deux parties. Grâce à la recherche continue dans 

l’organisation d’entreprise et les Technologies de l'information et de la communication (TIC), 

les centres d’innovation conjoints de Huawei ont amélioré leurs performances en termes 

d’innovations technologiques et managériales. 

  

Le secteur des TIC est en pleine expansion à la fois dans le nuage des espaces terminaux. En 

tant que leader dans les réseaux mobiles, fixes et IP, Huawei a amélioré son innovation dans 

ces domaines, avec les centres d’innovation conjoints orientant leurs efforts de R&D vers 

l’accès sans fil à tous les domaines principaux du réseau de communication. Grâce à leur 

expertise, les centres d’innovation conjoints  ont obtenu des résultats tangibles en termes de 

réduction du temps de mise en marché (TTM), ce qui améliore considérablement la 

proposition de valeur pour l’opérateur. 

 

Les centres d’innovation conjoints de Huawei ont également porté leurs fruits dans des 

domaines tels que les stations de base distribuées et des réseaux IP à micro-ondes ; tous les 

deux sont maintenant employés à l’échelle mondiale. Huawei continuera à promouvoir le 

développement des centres d’innovation conjoints avec les opérateurs, les aidants à mettre en 

œuvre leurs stratégies globales dans une affaire qui réduit non seulement les coûts, mais aussi 

améliore l’offre de services. 

 

2.5. Brevets 

 

En 2008, Huawei se trouve à la tête des demandes de brevets à l’OMPI (Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle) avec 1737 brevets. En 2009, Huawei se place au 

deuxième rang avec 1847 dépôts de brevets. Au classement des principaux déposants de 

demandes selon le PCT (le Traité de coopération en matière de brevets) 2011, Huawei occupe 

le troisième rang. 
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FIGURE 3 – Demandes internationales selon le PCT publiées en 2011 

Source : www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2012/article_0001.html 

 

2.6. Personnel de R&D 

 

Huawei a plus de 62000 employés de produits et solutions de R&D, qui représentent plus de 

44% de l’effectif total de Huawei dans le monde entier. Il a mis en place 23 centres de 

recherche en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni, la France, l’Italie, la Russie, l’Inde, la 

Chine et d’autres pays. En outre, Huawei a mis en place 34 centres d’innovation conjoints 

avec les principaux transporteurs pour transformer les technologies de pointe en avantages 

concurrentiels et la réussite commerciale pour leurs clients. Quelques centres de recherche : 

– Stockholm et Göteborg, Suède - Réseaux sans fil ; 

– Lund, Suède - Terminaux ; 

– Paris, France – GSM-R
28

; 

– Moscou, Russie - Algorithme des réseaux sans fil, applications et logiciels ; 

– Dallas, Etats-Unis - Technologies ASIC
29

 et algorithme des réseaux sans fil ; 

– Ottawa, Canada - Réseaux filaires, sans fil, optiques et IP
30

. 

 
FIGURE 4 – Centres de recherche 

Source : www.confindustriaixi.it/documenti/HUAWEI.pdf 

                                                           
28

 Le GSM-R (Global System for Mobile communications - Railways) est un standard de communication sans fil 

basé sur le GSM, et développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires. 
29

 Un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) est un circuit intégré (micro-électronique) spécialisé. 
30

 IP (Internet Protocol) est une famille de protocoles de communication de réseau informatique conçus pour être 

utilisés par Internet. 
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En 2011, Huawei avait déposé 36344 demandes de brevet en Chine, 10650 dans le cadre du 

Patent Cooperation Treaty (PCT), et 10978 demandes de brevet à l’étranger. Il a reçu 23522 

licences de brevets, dont 90% sont des brevets d’invention. En ce qui concerne les 

technologies informatiques nuages, Huawei possède 685 brevets en Chine, 226 en Europe et 

107 aux Etats-Unis. Il a joué un rôle majeur dans l’élaboration des normes dans le cloud 

computing est l’un des 14 membres du conseil d’administration du DMTF
31

. En outre, 

Huawei a dirigé la création du groupe de travail ARDM dans le secteur centre de cloud 

computing/données pour l’IEFT et a servi à titre de président pour le groupe. Huawei a 

également participé largement dans les normes informatiques des organisations de nuages. 

 

Huawei soutient les traditionnelles normes internationales et contribue à l’élaboration de ces 

normes. À la fin de 2011, Huawei avait joint aux 130 normes de l’industrie organisations, 

comme le 3GPP, IETF, l’UIT, l’OMA, ETSI, IEEE, et 3GPP2. Au total, Huawei a présenté 

plus de 28000 propositions de ces organismes de normalisation et a siégé comme membre du 

conseil pour l’OMA, CCSA, ETSI, ATIS, et de nombreux autres organismes faisant autorité 

dans laquelle elle détient plus de 180 postes. 

 

En 2011, Huawei a obtenu six premiers prix LTE du monde entier qui a servi comme une 

affirmation de l’industrie de notre investissement continu et d’importantes contributions à la 

recherche et au développement de la technologie LTE, les pratiques commerciales, les brevets 

standards, l’intégration de la chaîne de l’industrie et d’autres zones. 

 

Les centres R&D de Huawei dépensent en total CNY 23,696 millions en 2011, et la société a 

dépensé plus de 100 milliards CNY cumulativement en R&D au cours de la dernière décennie. 

 

2.7. Pour Huawei, la croissance continue 

 

En 2011, il a enregistré une croissance de 11,7% réalisant un chiffre d’affaires de 203,9 

milliards de yuans et un bénéfice de 11,6 milliards de yuans. Des performances qui lui 

permettent de continuer d’injecter, comme il le fait depuis 10 ans, plus de 10% de son chiffre 

d’affaires en R&D, soit 23,7 milliards de yuans en 2011. Il a vendu 150 millions de smart 

devices, les smartphones et équivalents, alors même que ses nouveaux produits phares de la 

gamme Ascend. Le secteur professionnel a réalisé une augmentation de 57,1% (9,2 milliards 

de yuans). Même succès pour son développement continu hors de Chine, puisque 

l’équipementier réalise désormais 138,4 milliards de yuans hors de Chine, soit près de 68% de 

son chiffre d’affaires global. Près de 15% de plus qu’en 2010. 

 

2.8. Huawei attaque son compatriote ZTE en Europe 

 

Huawei est le second fabricant mondial d’équipements de télécoms et multiplie les actes de 

bonne conduite. Il est innovant, combatif et transparent. Telles sont les dernières orientations 

de Huawei. Le deuxième fabricant mondial d’équipements de télécoms, juste derrière le 

suédois Ericsson, veut être considéré comme un groupe international traditionnel, sans lien 

particulier avec l’armée ni le Parti communiste chinois. Pour prouver qu’il innove en toute 

indépendance, Huawei a décidé de régler un différend sur les brevets avec son concurrent 

chinois ZTE, près de trois fois plus petit que lui, devant les tribunaux d’Europe. En fin de 

semaine dernière, le groupe a porté plainte en France, en Allemagne et en Hongrie, car il 

                                                           
31

 Le DMTF (ou Distributed Management Task Force) est une organisation qui développe et maintient des 

standards pour l’administration de systèmes informatiques d’entreprises ou connectés à internet. 
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estime que ses «clés USB» pour se connecter aux réseaux de téléphonie mobile de quatrième 

génération, à l’aide d’un PC, sont copiées par son compatriote. Huawei a investi massivement 

dans le LTE (la quatrième génération de téléphonie mobile) et détient environ 15% des 

brevets essentiels pour cette technologie. 

 

Il a 17700 brevets actifs. Qu’importe si la technologie en cause n’est pas encore déployée en 

France et en Hongrie. La procédure sera longue et pourrait aboutir, en fait, au moment où le 

marché se développera. La décision de Huawei se justifie d’autant plus qu’Ericsson a déjà 

décidé d’attaquer ZTE. Début avril, le groupe suédois a porté plainte contre ZTE en Grande-

Bretagne l’accusant d’avoir violé sa propriété intellectuelle dans la troisième et quatrième 

génération de téléphonie mobile. L’accusé a répliqué par des plaintes en Chine. Face à son 

adversaire chinois, ZTE s’est d’abord étonné «de l’initiative prise à son encontre par Huawei. 

En tant que société cotée à Hongkong, ZTE respecte sans réserve et adhère aux codes, aux 

pratiques et aux lois internationales relevant de la propriété intellectuelle et rejette totalement 

le fait que des brevets ou des marques déposées puissent avoir été utilisés frauduleusement». 

ZTE a accusé en retour son compatriote d’avoir violé ses inventions. Huawei dispose d’une 

force de frappe hors du commun dans l’innovation dans les télécoms avec 17.700 brevets 

actifs et une armée de 51000 personnes dans la recherche et le développement, soit 46% de 

ses effectifs mondiaux de 110000 salariés. 

 

Avec cet argument, Huawei tente de convaincre que ce groupe privé «contrôlé par plus de 

60000 salariés» n’a pas de liens particuliers avec l’État chinois. Il ose attaquer son 

compatriote pour la première fois de son histoire. Or ZTE accueille dans son capital des 

investisseurs majeurs «contrôlés par l’État», notamment Xi’an Microelectronics et Aerospace 

Guangyu. 

 

2.9. Les limites et problèmes de Huawei 

 

Selon le rapport annuel de Huawei, il y a 3 raisons principales qui produisent la diminution de 

profit de Huawei en 2011: premièrement, Huawei a ajouté 30000 salariés pour répondre aux 

besoins de développement des entreprises en 2011; deuxièmement, depuis 2011, Huawei a 

produit 20 millions d’unités téléphones intelligents, soit une augmentation de plus de 500% 

par rapport à 2010 ; troisièmement, Huawei a été conduit ces dernières années à développer sa 

propre marque mobile de part de marché du téléphone. 

 
Source : www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-info/financial/index.htm 
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CONCLUSION 

 

Pour s’adapter aux changements révolutionnaires qui ont lieu dans l’industrie de la 

communication, Huawei effectue des ajustements stratégiques afin de mieux servir ses clients. 

Huawei a étendu la portée de ses offres innovantes du domaine des réseaux d’entreprise de 

télécommunication à l’entreprise et couvre tous les champs de consommation. A cette fin, il a 

coordonné le développement des affaires de «cloud-pipe-device» et consacré des ressources 

considérables à fournir une grande capacité et des réseaux d’information intelligents, une 

variété de dispositifs intelligents, ainsi que des plates-formes d’entreprise de nouvelle 

génération et les applications pour offrir aux utilisateurs l’efficacité et l’expérience innovante 

basée sur les informations. Huawei s’informe sur les besoins des clients, coopère ouvertement 

avec des partenaires, et approfondi son engagement à fournir les opérateurs télécoms, les 

entreprises et les consommateurs des solutions intégrées, des produits et services. Huawei 

continuera également à améliorer l’expérience d’utilisateur, créer de la valeur maximale pour 

ses clients, enrichir la vie de la communication, et améliorer l’efficacité du travail. 

 

Huawei fournit les opérateurs télécoms avec les plates-formes unifiées, des expériences 

cohérentes et flexibles solutions simples. Ces solutions prennent en charge la transmission et 

l’échange de trafic de données sur les réseaux des opérateurs, aider les transporteurs à 

simplifier les réseaux, réaliser des évolutions en douceur, et la mise en œuvre de bout en bout, 

tout en permettant des intégrations rapides déploiements, en rationalisant les opérations et en 

réduisant réseau CAPEX et OPEX. 

 

En se concentrant sur les infrastructures en matière de TIC, Huawei pousse en permanence 

des innovations basées sur les exigences posées par les clients de la finance, de l’énergie, le 

commerce, le transport, les gouvernements, les services publics, et d’autres industries. En 

fournissant des produits et des solutions TIC qui peuvent être facilement intégrées par ses 

partenaires, Huawei cherche à offrir aux entreprises clientes d’améliorer l’efficacité de leur 

communication, le travail et les systèmes de production tout en réduisant leurs coûts 

d’exploitation. 

 

Huawei continuera selon ses dirigeants à se concentrer sur les consommateurs. Il personnalise 

et fabrique des appareils selon les besoins spécifiques des opérateurs télécoms pour les aider à 

développer leurs activités et à réussir. En outre, Huawei mettra à profit son expertise dans les 

réseaux, l’informatique en nuage, et orienter vers l’avenir des solutions de convergence pour 

les applications personnels et des ménagers et d’appliquer ces connaissances à la production 

d’une gamme complète d’appareils. Son slogan : «ouverture, coopération, innovation»… 

Mais, à condition que le marché chinois (probablement), mais surtout à l’exportation reste 

porteur…  
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