Nokia - Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nokia#Sources

Nokia
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour l’article homonyme, voir Nokia (ville de Finlande).
Nokia est une entreprise de
télécommunications finlandaise. Elle est
le plus grand constructeur mondial de
téléphones mobiles (devant Motorola et
Samsung en 2005, avec près de 32,6% de
parts du marché).
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Nokia Corporation
Dates clés : 1966 : Création
Slogan : Connecting People
Siège social : Espoo, Finlande
Personnes-clés : Olli-Pekka Kallasvuo, président actuel
Jorma Ollila, ancien PDG
Secteurs d’activité : Télécommunications
Principaux Téléphones portables
produits :
Effectif : 56 000 (2006)
Chiffre d’affaires : 34 191 million EUR 2005
(http://www.nokia.com/2005/Q4/index.html)
Bénéfice net : ???
Site Web : www.nokia.com (http://www.nokia.com/)
www.nokia.fr (http://www.nokia.fr/)

Historique
Le groupe Nokia est né en 1966 de la
fusion de trois industries remontant au
e
Voir la liste d'entreprises
XIX siècle et portant déjà ce nom :
papeterie, caoutchouc et câbles. La firme
se lance dans les téléviseurs dans les années 1970, mais continue à être un conglomérat « touche à
tout ». Le décollage de la marque se fait en 1992 lorsque le groupe se débarrasse de toutes ses activités
en dehors des télécommunications.
Nokia connut son plus grand succès en télécommunications vers l'an 2000 avec son très célèbre
téléphone portable le Nokia 3310.
Le 18 juin 2006, Nokia et Siemens AG annoncent la fusion de leur activités de télécommunications,
donnant ainsi naissance à un géant mondial : Nokia Siemens Networks. 1

Informations financières
Les actions Nokia sont cotées sur plusieurs bourses. Elles furent introduites en 1915 à la bourse
d'Helsinki. Aujourd'hui, Nokia est présent sur les bourses de Stockholm, Londres, Paris, Francfort et
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New York.
Le chiffre d'affaire en 2005 est de 34,19 milliards d'euros en progression de près de 16%. La firme a
vendu 265 millions de téléphones en 2005.

Produits
Console de jeux
Nokia tenta d'entrer sur le marché des consoles de jeux portables avec son téléphone/console N-Gage.
Sortie une première fois fin 2003 en France, la console a reçu un accueil mitigé dû à son manque de
jeux et des problèmes de conception. Nokia en a tenu compte et a sorti une nouvelle version en 2004 :
la N-Gage QD. Malgré ses améliorations, la console n'est toujours pas un franc succès.
Pas conçu pour le jeu, le téléphone N93 équipé d'un processeur 3D OpenGL ES 1.1 pourrait se
présenter comme une relève potentielle, mais ne semble pas présenté comme tel jusqu'à ce jour.

Tablette Internet
Les concepteurs de Nokia ont sorti en 2006 une tablette Internet basée sur linux, dont le code est
complètement libre, nommée Nokia 770. L'engin graphique est fortement basé sur GTK et est nommé
Hildon. Il est possible de porter des logiciels avec la plateforme de développement maemo.

Logiciel
Nokia développe la plateforme Série 60, basée sur le système d'exploitation Symbian OS, et utilisée sur
ses propres téléphones haut de gamme "Smartphones". Nokia licencie aussi cette plateforme aux autres
constructeurs, on la trouve donc sur des téléphones mobile de marque Samsung, Siemens, Sendo, ou
encore LG.

Étymologie
Nokia, en finnois, est un nom archaïque de la zibeline, qui a donné son nom à une rivière - Nokia située à l'ouest de la Finlande, sur laquelle on a fondé la ville Nokia, où était basée l'entreprise à ses
origines.

Sources
« Freud, paraît-il, n’aimait pas le téléphone, lui qui aimait, cependant, écouter. Peut-être sentait-il,
prévoyait-il, que le téléphone est toujours une cacophonie, et que ce qu’il laisse passer, c’est la
mauvaise voix, la fausse communication ? » (1977, Roland Barthes, Fragments d’un discours
amoureux in Oeuvres complètes, Ed.E.Marty, Paris, Le Seuil, Tome III, p.563, 1995)

1. ↑ L'action de Nortel chute à la suite de la fusion de Nokia et Siemens
(http://www.matin.qc.ca/affaires.php?article=20060619170440) , Presse Canadienne, 2006-06-19
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Portail des entreprises – Accédez aux
articles de Wikipédia concernant les
entreprises.

Portail de la Finlande – Accédez aux
articles de Wikipédia concernant la Finlande.

Entreprises de l'OMX Helsinki 25
Amer Sports | Cargotec | Elisa | Fortum | Huhtamaki | Kesko | Kone | Metso | M-real | Neste Oil | Nokia |
Nokian Renkaat | Nordea Bank | Orion Corporation | Outokumpu | OKO Bank | Rautaruukki | Sampo |
Sanoma WSOY | Stora Enso | TeliaSonera | Tietoenator | UPM-Kymmene | Wartsila | YIT-Yhtyma
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