
 

 

SAVE THE DATE (English below)   
         
  L’IREST et l’AHTI vous invitent à une table ronde, sur le thème 

« Depuis le premier appel GSM, 30 ans de communications mobiles européennes » 
 

Mercredi 17 novembre 2021 

en présentiel et en visioconférence à l’ISEP, 

10 Rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux (métro Corentin Celton). 

     Accueil à 17h45, table-ronde de 18h à 20h, suivie d'un cocktail. 

 

 
GSM Avril 1988 Vienne 

 

Avec le soutien de  

    
 

 

Conférence animée par Jean-Pierre Bienaimé, Président d’honneur de l'IREST, Philippe Picard 

président de l’AHTI, Marc-Antoine Dupuis (Genasys), Dominique Balbi (IREST) et Rémi Thomas 

(Orange), 

 

Le premier appel GSM, il y a 30 ans, fut une réalisation européenne devenue un succès mondial : 

aujourd’hui l’ensemble des systèmes mobiles numériques appliquent les principes élaborés pour le 

GSM.  

L’objet de la Table Ronde est donc d’identifier les facteurs clé du succès de cette coopération afin 

d’aider à construire de nouveaux succès européens, à l’heure où le numérique prend une importance 

sans cesse croissante dans tous les secteurs de l’économie et de la société.  

 

Thématiques  abordées : 

• Comment faire fonctionner ensemble recherche et anticipations commerciales 

• Importance pour des industriels concurrents de disposer d’une « maison commune » : la 

normalisation 

• Rôle de l’Europe pour l’établissement de normes mondiales, position des différents acteurs 

mondiaux  

• Rôle de la Commission Européenne 

https://irest.fr
http://www.ahti.fr/


 

 

• Le point de vue des opérateurs, les ressources nécessaires pour la recherche, leur vision pour 

les étapes suivantes : évolutions de la 5G et 6G.  

 

Keynote présentations 

• Michaël Trabbia, Chief Technology & Innovation Officer, Orange  

• Tommi Uitto, President Mobile Networks, Nokia 

 

Panel  

• Didier Berthoumieux, Head of Standardisation Office, Nokia, 

• Alain Maloberti, ancien président du groupe de normalisation ETSI/SMG/STC-SMG2, 

• Luis Romero, Director-General, ETSI,  

• Mats Granryd, Director-General, GSM Association (GSMA), 

• Thomas Haug, ancien président du groupe de normalisation ETSI/TC-SMG, co-médaillé 2018 

IEEE/RSI James Clerk Maxwell 

• Bernard Barani, Deputy Head of Unit, DG CNECT, Commission Européenne, 

• Anita Döhler, Chief Executive Officer, Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN). 

  

Les présentations seront faites en anglais, les questions pourront être posées en français ou en anglais. 

Participation gratuite, inscription obligatoire en ligne, en présentiel comme en visioconférence.  

Vous recevrez une confirmation avec toutes les informations pratiques et le lien Zoom 

   

 

   SAVE THE DATE    

    

You are invited to attend a round table hosted by IREST and AHTI 

« Since the first GSM call, 30 years of European digital cellular mobiles » 

 

The event will be held on Wednesday 17th November, 

face to face and online by video conferencing, at ISEP, 

10 rue de Vanves, 92130 Issy les Moulineaux, France (metro Corentin Celton). 

Welcome at 17:45, Panel discussion from 18pm to 20pm, followed by a cocktail. 

 

 

 
GSM 1988 April, Vienna 

 

 



 

 

With the sponsoring organizations  

    
 

 

Conference moderated by Jean-Pierre Bienaimé, Honorary Chairman, IREST, Philippe Picard, 

president of AHTI, Dominique Balbi (IREST), and Rémi Thomas (Orange). 

The first GSM call, 30 years ago, has been a European achievement which became a worldwide 

success: now, all the digital mobile networks apply the basic concepts designed for the GSM. 

The purpose of this round table is to identify the key success factors of this cooperation and to take 

benefit of them to build new European success in the field of digital systems which impact more and 

more the global economy. 

Main topics: 

• How to manage efficient cooperation between R&D and market anticipation 

• Importance for competing manufacturers to benefit from a “common house”: Standardization  

• How Europe can continue to play an important role in the next global standards, in regard with 

other regions of the world? 

• What is expected from the European Commission? 

• Telcos’ standpoint: vision for the next steps (5G evolutions, 6G), will they afford R&D funding? 

Keynote presentations 

• Michaël Trabbia, Chief Technology and Innovation Officer, Orange  

• Tommi Uitto, President Mobile Networks, Nokia 

 

Panel  

• Didier Berthoumieux, Head of Standardisation Office, Nokia, 

• Alain Maloberti, former Chairman  of ETSI/SMG/STC-SMG2 Standardization Group, 

• Luis Romero, Director-General, ETSI,  

• Mats Granryd, Director-General, GSM Association (GSMA), 

• Thomas Haug, former Chairman of ETSI/TC-SMG Standardization Group, medal holder 2018 

IEEE/RSI James Clerk Maxwell 

• Bernard Barani, Deputy Head of Unit, DG CNECT, EC 

• Ms Anita Döhler, CEO, Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN). 

 

The presentations will be delivered in English, the Q&A session will be in English or French. 

The participation will be free with mandatory online registration. The link for the Zoom session 

will be sent later.  


