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Intel va acquérir Lantiq pour faire avancer le foyer connecté 
 

Une acquisition pour accélérer l'émergence de passerelles et réseaux d'accès intelligents 

 
 

INFORMATIONS PRINCIPALES 

 Cet accord d’acquisition se situe dans la continuité de la démarche d'Intel en faveur de 
technologies haut-débit permettant d'améliorer l'expérience connectée au sein du foyer. 

 Lantiq permettra à Intel d'étendre sa branche de passerelles domestiques existantes sur les 
marchés des passerelles télécom résidentielles et des réseaux d'accès, où Lantiq est un acteur 
majeur. 

SANTA CLARA, Californie, et MUNICH, 2 février 2015 – Intel Corporation a signé l'accord 

définitif d'acquisition de Lantiq, un acteur majeur dans le monde de l'accès haut-débit et des 

technologies de réseau domestique. La transaction est sujette aux conditions de conclusion et aux 

autorisations légales habituelles, et devrait être conclue dans approximativement 90 jours. Les 

termes de l'accord n'ont pas été révélés. 

           Les passerelles et réseaux d'accès sont au cœur de la démarche d'Intel, qui vise à utiliser la 

technologie pour rendre chaque élément plus intelligent et mieux connecté. Cette acquisition 

permet aujourd’hui d'étendre le succès d'Intel sur le marché des passerelles résidentielles par 

câble, et d'élargir son offre sur d'autres marchés comme l'ADSL, la fibre, la 4G, et les routeurs 

utilisés dans le commerce ou pour l'Internet des Objets. 

            « Nous pensons qu'il y aura 800 millions de foyers connectés en haut-débit dans le monde 

d’ici 2018 », déclare Kirk Skaugen, vice-président et directeur général du Client Computing 

Group d'Intel. « Intel est l’un des leaders dans le domaine de l'intégration du haut-débit au sein 

des réseaux domestiques et des équipements informatiques connectés. La combinaison de notre 

savoir-faire et des technologies et talents de Lantiq permettra aux opérateurs du monde entier de 

proposer à leurs clients de nouvelles expériences informatiques au sein d’un foyer plus 

intelligent et mieux connecté. » 

            En associant leurs talents, les deux entreprises vont proposer une gamme complète de 

solutions de connectivité et de technologies de clouds domestiques aux fabricants d'équipements, 

aux fournisseurs de services et aux innovateurs ; la combinaison de ces technologies avec les 

produits Intel pour l'Internet des Objets, avec les solutions Intel® Security et avec les 
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équipements clients basés sur les technologies Intel, permettra d’offrir de nouvelles expériences 

aux utilisateurs finaux. 

            « Intel et Lantiq partagent une vision commune de l'évolution du foyer connecté et des 

réseaux intelligents » déclare Dan Artusi, PDG de Lantiq. « Ensemble, nous pourrons participer 

à la transformation des CPE (Customer Premises Equipments) en passerelles intelligentes, qui 

connecteront un nombre croissant et diversifié d'équipements et de services au sein du foyer. » 

            Lantiq est basé à Munich, Allemagne, et est l'un des leaders dans le monde des 

technologies d'accès haut-début. Plus de 100 opérateurs déploient les solutions ADSL de Lantiq 

dans le monde. Lantiq possède plus de 2000 brevets liés aux communications et technologies 

haut-débit, dont des solutions xDSL avec vectorisation et G.Fast ; des technologies de fibre 

comme FTTdp (Fiber to the Distribution Point (FTTdp) et GPON ; des systèmes de réseaux et de 

passerelles domestiques et DSLTE complets ; des processeurs réseaux ultra-efficaces ; et des 

solutions vocales et Ethernet. 

 
A propos d'Intel 

Intel (NASDAQ: INTC) est un acteur majeur dans le monde de l'innovation informatique. L'entreprise 

conçoit et construit les technologies essentielles qui constituent les fondations de tous les appareils technologiques 

dans le monde. A l'avant-garde dans le domaine de la responsabilité d'entreprise et des efforts de soutenabilité, Intel 

fabrique les premiers micro-processeurs commerciaux garantis sans minéraux de conflit. D'autres informations sur 

Intel sont disponibles sur newsroom.intel.com et blogs.intel.com. En ce qui concerne les minéraux de conflit, des 

informations sont disponibles sur conflictfree.intel.com.  

 
A propos de Lantiq 

Lantiq, acteur de premier plan dans le domaine du haut débit et des technologies de réseau à domicile, offre 

un portefeuille de produits semi-conducteurs large et innovant pour les réseaux nouvelle génération et les foyers 

numériques. L'entreprise se spécialise dans les communications haut-débit analogiques, numériques, et mixtes, et 

propose également une suite complète de logiciels. Lantiq est une société sans unité de fabrication, et ses solutions 

de semi-conducteurs sont déployées par des opérateurs majeurs et au sein de réseaux domestiques, dans toutes les 

régions du monde. Le principal investisseur de l'entreprise est Golden Gate Capital, une firme d'investissement 

basée à San Francisco et gérant approximativement 12 milliards de dollars de fonds de capitaux.  

  

Vous pouvez trouver plus d'informations sur Lantiq sur le site web de l'entreprise ou via Twitter (@Lantiq), 

LinkedIn et YouTube. 

  

Intel, et le logo Intel sont des marques déposées par Intel Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.  

* Les autres noms et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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