Alles Gute zum Neuen Jahr! Bonne Année! Happy New Year!
2014 witnessed an upsurge in extensive implementation of various new technologies and very high
broadband is being offered to an ever increasing number of clients. In 2014, bmp TC was involved in a
number of projects related to fibre & 4G/LTE in addition to the workout of regulatory measures for
enhancing competition (new licensing regime, SMP, relevant markets, & remedies). Our firm was also
committed to finding undisputed solutions to fight the digital divide through open access networks &
specific PPPs (Public Private Partnerships).
Another sector where bmp TC extensively contributed is within the smart grid/smart city domain, which
represents a multitude of emerging functionalities such as electric vehicle to grid communication,
automated street lighting systems, etc. As identified in our recently concluded analysis within the domain
(bmp Worldwide Broadband PLC Atlas 2015 – find more information on our website), intriguingly once
written off technology of Broadband over Power Line (BPL) is triggering renewed interest in this segment.
Committed to the notion of social value and because of our engagement in the West African countries,
bmp TC has contributed to the German Doctor’s Fund (www.german-doctors.de), which is actively involved
in initiatives to combat Ebola.
As we start the New Year, we would like to thank all our clients and contacts for the trust they have placed
in us. On behalf of the entire bmp TC team, we wish you a happy and prosperous New Year 2015!

L’année 2014 marque un tournant dans l’accès au Haut Débit grâce au développement de nouvelles
technologies telles que la 4G et la Fibre optique. bmp TC y a pris part en participant à de nombreux projets
en 2014, ainsi qu’en contribuant aux travaux sur des mesures règlementaires pour renforcer la concurrence
(nouveau régime de licence, marchés pertinents, opérateurs puissants et leurs remèdes) et à réduire la
fracture numérique par la mise en œuvre de réseaux open access et de partenariats publics privés).
bmp TC a également été très actif dans les domaines du smart grid/smart city qui connaissent un essor sans
précèdent notamment grâce au développement de nouvelles applications telles que la recharge de
véhicules intelligent et l’éclairage public intelligent… Comme présentée dans notre récente analyse (bmp
Worldwide Broadband PLC Atlas 2015, plus d’informations sur notre site), la technologie des CPL connaît
aujourd’hui un regain d’intérêt après avoir été considérée comme dépassée technologiquement. En effet,
le nombre de projets smart grids utilisant cette technologie a crû de manière significative.
Participant à plusieurs missions en Afrique de l’Ouest dont la Sierra Leone et en raison de notre
engagement dans cette région, bmp TC a effectué une donation au German Doctor’s Fund (www.germandoctors.de), qui est activement impliqué dans la lutte contre Ebola.
En ce début 2015, toute l’équipe de bmp TC s’associe pour vous présenter ses meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année et aussi remercier nos clients et contacts de la confiance qu’ils nous ont accordée.
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