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Orange : le comité de direction d'Orange France évolue  

Orange annonce des évolutions au sein du comité de direction d'Orange France. Michel Jumeau est nommé Directeur 
Exécutif Adjoint d'Orange France, en charge du marché Grand Public. Au-delà de ses fonctions actuelles de Directeur 
Digital et Marketing Grand Public, Michel Jumeau coordonnera, avec les différentes directions concernées, l'ensemble de la 
stratégie et du développement du domaine Grand Public. 
 
Geoffroy de Buchet est pour sa part nommé Directeur des Finances, de la Stratégie et du Développement. Aujourd'hui 
Directeur des Achats, Logistique et Performance du Groupe, au sein de la division Finances, Geoffroy de Buchet a une forte 
expérience dans le domaine financier, ayant occupé successivement plusieurs fonctions au sein du contrôle de gestion 
pour les activités mobiles en France puis comme directeur financier de plusieurs filiales. 
 
Marc Blanchet est nommé Directeur Technique et du Système d'Information. Actuellement Directeur Orange Île-de-France 
et précédemment Directeur Entreprise France, Marc Blanchet a une grande connaissance de nos enjeux business et 
techniques ainsi que des attentes de nos clients sur l'ensemble des marchés du groupe. Il mettra cette expérience au 
service de la stratégie réseau et système d'information, des engagements sur le déploiement du très haut débit et des 
enjeux de qualité de service auprès des clients grand public comme entreprise et wholesale. 
 
Laurence Thouveny est nommée Directrice Orange Île-de-France. Laurence Thouveny, aujourd'hui Directrice Clients Grand 
Public, porte à la fois les enjeux de l'expérience clients et la performance commerciale sur l'ensemble des canaux de 
distribution. A la tête de la DO Île-de-France où les enjeux concurrentiels sont importants, elle poursuivra la reconquête du 
leadership, préparé et amorcé ces dernières années, et mènera le déploiement des enjeux à venir d'opérateur multi-
services. 
 
Benoit de Saint Aubin est nommé Directeur Clients Grand Public. Il est aujourd'hui Directeur des Services Client d'Orange 
France. Fort d'une expérience passée à la tête de l'agence entreprise La Défense Ouest Francilien et d'une grande 
connaissance des enjeux actuels du domaine Clients Grand Public, il poursuivra l'atteinte des 'enjeux d'expérience client 
incomparable'. 
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OBS remporte son 1er contrat PMR LTE avec le ministère de 
l'Intérieur (1/2) 

Si Orange est un opérateur installé sur le marché des télécommunications, il était jusqu’à présent peu développé sur celui 
de la PMR (Professional Mobile Radio) qui reposait principalement sur les technologies Tetrapol (standard international 
conçu par le groupe français Matra et dont Airbus est le fournisseur principal), Tetra (norme soutenue au niveau européen 
par l’ETSI) et P25 (radio portable de combat proposée par l’Américain Motorola). Mais avec l’arrivée de la 4G/LTE sur le 
marché des réseaux privés d’exploitation, Orange se sent pousser des ailes pour concurrencer des acteurs comme Hub 
One, SFR et Thales. Sa filiale Orange Business Services vient de remporter un morceau de l’appel d’offre lancé par le 
ministère de l’Intérieur français pour renouveler son réseau de communications mobiles critiques dédié aux forces de 
sécurité. « Il s’agit d’un travail de longue haleine », nous a indiqué Denis de Drouas, directeur des projets innovants chez 
OBS, lors d’un entretien téléphonique. « La migration devrait en effet prendre une quinzaine d’années ».  
 
Comme l’explique OBS dans un communiqué, « les technologies PMR en place ne répondent plus aux besoins digitaux des 
entreprises qui souhaitent partager des fichiers, des images, des vidéos en temps réel de façon sécurisée. Pour répondre à 
ces exigences de très haut débit, de sécurité et résilience, l’écosystème PMR s’oriente vers la norme LTE sur le réseau 4G 
pour remplacer les technologies historiques vieillissantes et bas-débit ». Et OBS compte sur le savoir-faire de sa maison 
mère dans le domaine de la 4G/LTE – et très bientôt 5G – pour se développer sur les trois segments de ce marché : les 
missions critiques avec les services de sécurité et de secours (pompier, SAMU…) et les OIV, le business critique avec les 
industriels et enfin les professionnels dans le BTP ou l’hôtellerie. « Orange va s’appuyer sur son réseau pour fournir ce 
service de PMR 4G pour les applicatifs critiques, les appels de groupe, les échanges, la vidéo partagée ou encore la 
protection des travailleurs isolés » La dimension sécurité n’est bien sûr pas oubliée surtout avec un premier client comme le 
ministère de l’Intérieur. Une quinzaine de personnes chez OBS sont aujourd’hui dédiées à cette activité qui est appelée à 
grossir. Plusieurs POC ont déjà été réalisés par le fournisseur de services, notamment en Ile-de-France. « Dans nos offres à 
destination des OIV, nous allons proposer une bande passante réservée pour garantir le débit », a précisé Denis de Drouas. 
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OBS remporte son 1er contrat PMR LTE avec le ministère de 
l'Intérieur (2/2) 

Un marché français de la PMR évalué à 600 M€ 
 
Le marché français de la PMR est aujourd’hui évalué à 600 millions d’euros et la croissance attendue est de 11% par an 
grâce à la migration vers la 4G/LTE, nous a indiqué Denis de Drouas. Selon une étude réalisée par Transparency Market 
Research, le marché de la PMR est aujourd’hui évalué à plus de 5 000 millions de dollars en Amérique du Nord avec une 
hausse de 9,8% de 2018 à 2026. Alors que les réseaux PMR actuels offrent essentiellement de la voix, leur évolution vers la 
transmission de données à haut ou très haut débit permet d’envisager une croissance soutenue ces prochaines années en 
raison de l'important développement des opérations critiques et de l'expansion du réseau LTE. Les communications radio 
privées et sécurisées transportent de plus en plus de données, la bascule est aujourd’hui mondiale et l’arrivée prochaine de 
la 5G va encore permettre d’améliorer les services proposés.  
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Enceintes connectées : le numérique européen peaufine sa 
réponse à Amazon (1/2) 

« Hallo Magenta ». Amazon, Google et Apple ne seront bientôt plus les seuls à proposer des enceintes connectées abritant 
un assistant vocal capable d'entendre une question et d'y répondre. L'opérateur allemand Deutsche Telekom vient de 
démarrer une phase ultime de tests de sa propre enceinte avec 1.000 utilisateurs approchés notamment lors de l'IFA, le salon 
européen de l'électronique grand public qui se tient actuellement à Berlin. Baptisé Magenta et vendu 149,99 euros, l'objet est 
le résultat d'un partenariat avec le Français Orange qui le commercialisera cet automne sous le nom de Djingo. Magenta 
s'exprimera en allemand, Djingo en Français. 
 
Dans les prochaines semaines, les deux produits devraient être officiellement lancés sur le marché au cours d'une 
conférence de presse commune des deux PDG, Timotheus Hottges et Stéphane Richard. L'un et l'autre souligneront une « 
protection des données maximum », au standard européen, par opposition à des pratiques américaines critiquées de partage 
des données. 
 
Les opérateurs télécoms européens face à la puissance de Google 
 
Mais le combat s'annonce rude. Comme un signe que les concurrents américains mobiliseront leurs moyens gigantesques 
pour étouffer toute concurrence, le Google Assistant et sa nouvelle enceinte grand format Home Max étaient littéralement 
partout en publicité à l'IFA. Plus discret cette fois-ci, Amazon a lancé son assistant vocal en Français et ses enceintes début 
juin, suivi quelques jours après par Apple et son HomePod. 
 
« Orange va devoir trouver un positionnement différencié avec Djingo - en se concentrant notamment sur l'interface avec sa 
Box et la télévision - pour ne pas croiser frontalement les plates-formes numériques aux capacités d'innovation 
incomparables et pour résister à leur rouleau compresseur commercial », relève Thomas Husson, analyste chez Forrester. 
Même scepticisme quant aux chances de succès des opérateurs télécoms chez Strategy Analytics. « Les opérateurs sont 
limités à leur territoire en termes de déploiement, remarque David Watkins, cela interroge sur l'attractivité de leur plate-
forme aux yeux des développeurs des services destinés aux utilisateurs. » D'ailleurs, Deutsche Telekom ne ferme pas la 
porte à l'assistant vocal d'Amazon : Alexa pourra être appelé depuis Magenta. 
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Enceintes connectées : le numérique européen peaufine sa 
réponse à Amazon (2/2) 

Bon démarrage du marché en Europe 
 
Le marché européen attise les convoitises alors que Google et Amazon se disputent le titre de meilleur vendeur de cette 
nouvelle catégorie de produits qui, en quatre ans, a ringardisé les fabricants traditionnels d'enceintes audio. Parti en retard 
sur son concurrent, Google écoule désormais davantage de Google Home qu'Amazon ne distribue d'Echo, d'après les 
derniers pointages du cabinet Canalys. Au total, il se serait vendu 25 millions d'enceintes connectées dans le monde sur les 
six premiers mois de 2018, essentiellement aux Etats-Unis et en Chine. 
 
En France, le cabinet d'étude de marché GfK a comptabilisé 250.000 ventes en magasin au premier semestre 2018 auquel il 
faut additionner les ventes directes, en ligne, des fabricants. « Le démarrage a été bon et l'arrivée de nouveaux acteurs va 
permettre de créer tout un écosystème de la voix dont nous ne sommes qu'au commencement », souligne Fabien Gulluni 
qui imagine bien les enceintes connectées au pied des sapins à Noël. 
 
Sur ce marché déjà bien encombré, des start-up européennes joueront également des coudes à plus long terme. Snips, un 
spécialiste français des algorithmes, fait ses armes sur le marché des entreprises avant de se présenter à un public le plus 
large possible. « 14.000 développeurs tiers ont déjà créé 25.000 services sur notre plate-forme, cela fait de nous le troisième 
plus gros écosystème derrière Amazon et Google », se réjouit Yann Lechelle, le directeur des opérations. Il faudra 
demander à Djingo ce qu'il en pense. 



8 Interne Orange 

Actualités hebdomadaires de la semaine 2018-36                                                                                                                                                                   Article 4 - Page 8 

Le grand chantier d'Orange Marine pour sécuriser les réseaux 
de Guyane (1/2) 

C'est actuellement un petit point, perdu dans l'immensité de l'Océan Atlantique, faisant route vers la Guyane. Mais dans la 
rade de Fort-de-France, d'où il est parti fin juillet, ou à Brest, son port d'attache où il était encore à quai deux semaines plus 
tôt, le « Pierre de Fermat » ne passe pas inaperçu. 
 
Avec ses 100 mètres de long pour 20 de large et ses 4.000 tonnes à vide, le navire est un « câblier », un bâtiment spécialisé 
dans la pose et l'entretien des câbles sous-marins, ces tuyaux par lesquels transite aujourd'hui la quasi-totalité des 
échanges d'informations dans le monde. 
« Kanawa » 
 
Orange en possède six, soit 15 % de la flotte mondiale, à travers sa filiale Orange Marine. D'ordinaire, le « Pierre de Fermat » 
assure, depuis la Bretagne la « garde atlantique ». Dès qu'un câble a un problème - sectionné par une ancre ou endommagé 
par un mouvement des fonds marins - il appareille pour recoller les morceaux. 
 
Mais cet été, ses 56 membres d'équipage ont une autre mission : déposer un nouveau câble, baptisé « Kanawa » pour relier 
la Martinique à la Guyane. 
 
« Aujourd'hui, ce territoire n'est connecté qu'à un unique câble sous-marin, Americas 2, qui parcourt toutes les Caraïbes. 
Lorsqu'il est coupé, comme c'est arrivé récemment, il faut se rabattre sur une connexion terrestre de moindre capacité via 
le Suriname », explique Didier Dillard, le directeur général d'Orange Marine. 
 
Pour sécuriser les débits offerts à Cayenne - et à la base spatiale de Kourou - Orange a décidé d'investir. L'opérateur a mis 
35 millions d'euros sur la table. « Nous préparons aussi l'avenir. Il faudra absorber le développement de la 4G, de la 5G 
demain, et de la fibre optique. Surtout que le contenu consommé en Guyane provient très majoritairement de l'extérieur », 
renchérit Didier Dillard. Avec 10 Terabits/seconde de capacité, « Kanawa » permettra de voir venir. 
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Le grand chantier d'Orange Marine pour sécuriser les réseaux 
de Guyane (1/2) 

1.746 km de câble lovés à la main 
 
Avant la mise en service, prévue en fin d'année, un travail colossal a été entrepris. Il a commencé par une reconnaissance du 
tracé, pour repérer les fonds marins parcourus et prévoir les protections adéquates sur le câble lui-même. 
 
Puis, la fabrication a été lancée, à Calais chez ASN (filiale de Nokia). La fibre optique, fine comme un cheveu, est enrobée de 
gaines protectrices. Tous les 90 km, un répéteur - un équipement électronique qui amplifie le signal - se greffe sur l'ensemble. 
 
Les 1.746 km de câble, du diamètre d'un tuyau d'arrosage, sont ensuite stockés, d'un seul tenant, dans les deux énormes 
cuves du « Pierre de Fermat », sagement lovés à la main pour ne pas avoir de souci à la dépose. 
 
Robot sous-marin 
 
« La pose classique peut se faire à une vitesse de 4 à 6 nœuds, mais une partie du câble, environ 120 km, doit être ensouillée, 
c'est-à-dire que l'on creuse avant de placer le câble puis de le recouvrir. Nous avançons alors à 0,5 nœud, soit moins de 1 
km/h », explique Guillaume Le Saux, le capitaine. A l'approche de la Guyane, les courants dus à la décharge de l'Amazone lui 
donneront également du fil à retordre. 
 
Dans les zones les plus complexes, où l'énorme « charrue » qui équipe le navire ne convient pas, un robot sous-marin 
intervient. Cette machine montée sur chenilles et bardée de caméras est à pied d‘oeuvre, dans une salle dédiée où un rideau 
métallique n'a qu'à se lever pour accéder à la mer. 
 
Dans quelques jours, le « Pierre de Fermat » s'arrêtera, à environ 900 mètres des plages de Guyane. Le câble sera relié à la 
terre ferme. Et le navire ira reprendre sa « garde atlantique », veillant sur une partie du 1,2 million de km de câbles qui strient 
les mers du monde. 
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Fibre et Transfo : la fin du RTC favorisera le très haut débit 
(1/2)  

La fin du réseau téléphonique commuté (RTC) va transformer l’infrastructure téléphonique nationale. Orange ne 
commercialisera plus de lignes sur l’ancien réseau analogique à partir de novembre 2018 afin d'imposer progressivement le 
passage à l'IP.  Tous les nouveaux abonnés disposeront d’une ligne s’appuyant sur la technologie IP. De quoi interroger les 
entreprises qui sont nombreuses à encore utiliser le RTC pour leurs standards téléphoniques, leurs fax, leurs alarmes... 
 
Quelques rappels. Le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) est le réseau historique d’Orange utilisé par la plupart des 
opérateurs permettant d’acheminer les communications téléphoniques de leurs clients sur un réseau fixe. Il est basé sur 
une technologie et des équipements qui ont été principalement déployés autour des années 80. Depuis 2005 environ et 
l’avènement du protocole IP et la large adoption des offres d’accès à Internet, ce n’est plus le seul véhicule des services de 
téléphonie fixe.  
 
L’arrêt du RTC est motivé par l’obsolescence de la technologie. Quelles seront les conséquences de cette extinction : pour 
les particuliers qui utilisent encore une ligne de ce type (les foyers qui ne sont pas abonnés à une offre dual ou triple play 
ADSL ou fibre), il faudra passer à la VoIP, et donc souscrire un abonnement haut ou très haut débit. Par ailleurs, les accès à 
Internet en 56k ne fonctionneront plus. 
 
Pour les entreprises, le problème est un peu plus complexe puisqu'elles sont encore nombreuses à utiliser ce réseau 
historique, pour leur téléphonie mais aussi pour leurs fax traditionnels ou encore leurs standards Numeris et certains 
systèmes d'alarme. Il faudra aussi se pencher sur les téléphones des cabines d'ascenseurs qui fonctionnent en RTC. De 
plus, de nombreuses entreprises ont souscrite des offres télécoms qui incluent une composante RTC. Au global, on estime 
même que 70% du marché des télécoms d'entreprise est tout ou en partie RTC !  
 
Dans le monde des opérateurs, nombreux sont ceux qui y voient une opportunité de « pousser » leurs offres de connexion 
très haut débit ainsi que des offres de services. Depuis l’annonce faite par Orange en 2016, «les choses se sont accélérées», 
juge Laurent Silvestri, le patron d’OpenIP. 
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Fibre et Transfo : la fin du RTC favorisera le très haut débit 
(2/2)  

L’opérateur (comme d'autres) qui fournit aux partenaires des solutions télécoms y voit une opportunité, pour eux, de 
commercialiser des solutions de communications unifiées dans le cloud. Ces plateformes applicatives embarquent des 
solutions comme des messageries instantanées, du partage de documents ou encore de la visioconférence, autant d’outils 
pour lesquels le très haut débit garantit une fluidité appréciable. 
 
Laurent Silvestri estime que la fin du RTC mènera inéluctablement vers le très haut débit. « La fin du RTC créera un 
désintérêt pour le cuivre », veut croire le dirigeant de l’opérateur parisien. « Cette infrastructure sera remplacée par de la 
fibre ». Pour lui, l’intérêt pour le FTTH et le FTTB devrait se confirmer dans les années à venir. 
 
Nicolas Guillaume, le fondateur de Netalis, reste de son côté un peu plus mesuré. « Pour le moment, le marché attend. De 
notre côté, nous essayons d’accompagner les entreprises vers du centrex », des solutions IPBX hébergées par des 
opérateurs. 
 
« Pour nous, la fin de du RTC nous offre surtout l’occasion d’évangéliser et d’expliquer à nos clients et prospects comment 
les choses vont se passer d’ici quelques années », poursuit-il. Au cours de cette phase d’évangélisation, le patron de Netalis 
n’entend d’ailleurs pas parler débit avec ses clients, mais plutôt usages. 
 
Sur le plan économique, la fin du RTC devrait présenter un avantage certain pour les opérateurs. Nicolas Guillaume estime 
que la fin de l’ancienne infrastructure d’Orange permettra aux opérateurs de faire progresser leurs revenus moyens par 
utilisateurs. 
 
Pour Nicolas Guillaume, il est encore trop tôt pour faire concorder la fin du RTC avec l’avènement du très haut débit. 
L’opérateur de Besançon note cependant que l’extinction du RTC pousse de plus en plus d’entreprises à  s’intéresser à des 
solutions de fibre dédiée (FTTO). Autant de signes qui poussent le responsable à estimer que  « la transition commence ». 
Lentement mais sûrement. 
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ces articles vous ont intéressés ou vous font réagir ? 
Abonnez-vous et partageons vos commentaires sur 
https://plazza.orange.com/groups/actualité-hebdomadaire 

Merci 


