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Discours d’accueil
de Patrick Chaize
Président de l’Avicca

Monsieur le Président-directeur général d’Orange,
Mesdames et Messieurs,
Vous avez pu constater depuis hier l’affluence record de notre rendez-vous de ce printemps.
Comme je l’ai dit, nous jouons à guichet fermé. Ce rendez-vous, devenu incontournable de
l’aménagement numérique du territoire fédère de plus en plus l’ensemble des acteurs, des plus
grands aux plus petits. Nos 240 adhérents sont particulièrement vigilants à ce qui peut y être dit,
annoncé, contesté et ce sur les différents sujets qui nous réunissent au sein de l’Avicca.
L’Avicca veille en effet, édition après édition, à ce que chacun ait sa place et puisse s’exprimer. Pas
d’ostracisme, nous accueillons avec plaisir tout le monde, nos meilleurs soutiens comme nos meilleurs
contradicteurs. C’est, je pense, l’une des marques de fabrique de nos colloques et l’une des
conditions de nos succès : accepter tous les débats et la confrontation d’idées qui va avec, pourvu
que ce soit constructif et contribue in fine, d’une manière ou d’une autre, à l’aménagement
numérique de notre pays.
Je remercie Stéphane Richard, Président-directeur général d’Orange, qui a immédiatement
répondu favorablement à ma demande d’une intervention pour ce colloque de printemps de
l’Avicca.
J’ai souhaité en effet qu’une telle prise de parole puisse avoir lieu à un moment clé des relations
entre l’opérateur historique et les collectivités, après notamment l’annonce de la venue d’Orange
sur tous les RIP avant la fin de l’année, ce dont je me félicite.
Mais les sujets sur lesquels vous êtes attendu, cher Stéphane, vont bien au-delà de cette seule
annonce. Vous êtes en effet également un important acteur mondial des télécoms et, à ce titre,
avez une vision de la transformation numérique de nos sociétés : New Deal, 5G, maintien du réseau
cuivre et bascule vers la fibre, consolidation ou non du marché, contribution des GAFA à
l’aménagement numérique, connexion THD dans les zones rurales… la liste de courses que je vous ai
faite est déjà très longue, mais vous avez accepté, et je vous en suis gré, de répondre en plus à des
questions posées par nos adhérents sur le forum de discussion dédié. Je vous laisse la parole sans
plus tarder et vous remercie par avance.
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Tribune de
Stéphane Richard,
Président-directeur
général d’Orange

« retranscription - seul le prononcé fait foi »

Je voulais sans surprise vous parler un peu
Monsieur le Président, cher Patrick, je veux
« réseaux » et faire un point sur la situation des
d’abord vous remercier pour cette invitation. Je
réseaux fixes et mobiles en France, les travaux
suis très heureux et honoré d’avoir cette
dans lesquels nous sommes engagés, la part
opportunité de m’exprimer devant vous et
qu’Orange y prend et veut y prendre, et les
d’échanger avec vous. Les relations entre
grandes questions qui se posent. Je voudrais
l’association que vous présidez et Orange n’ont
aussi aborder dans un second temps la
peut-être pas toujours été simples dans le
question des usages et ce que l’on appelle
passé ; depuis un certain nombre de mois, elles
l’inclusion, la société numérique inclusive, un
ont beaucoup gagné en sérénité, en capacité
grand défi qui est devant nous, aussi bien les
d’échanges et de compréhension réciproque.
collectivités que les opérateurs.
Chez Orange, nous avons aussi beaucoup
appris au contact de l’Avicca
Je commencerai par les
et je voulais déjà rendre
« Il y a ici un pôle d’expertise, réseaux et, à tout seigneur tout
hommage au travail que vous
honneur, par la fibre. Premier
d’engagement et de
faites, car cette association
élément que je veux rappeler
mobilisation qui est très
est
devenu
un
acteur
ici : la France a fait le choix fort
important et très positif
vraiment clé sur ces sujets
qui est celui de la fibre optique
d’aménagement numérique.
pour le pays. »
jusqu’à l’abonné. Ce choix
Il y a ici un pôle d’expertise,
d’aménagement est devenu un standard
d’engagement et de mobilisation qui est très
technologique dans le pays. Cela a l’air simple
important et très positif pour le pays. C’est aussi
quand on le dit mais cela n’a rien d’évident, et
grâce à votre action et à l’esprit d’ouverture et
surtout, quand on regarde un peu au-delà de
de dialogue que vous avez manifesté.
nos frontières, on voit qu’il n’y a pas beaucoup
de pays en Europe qui ont fait ce choix de
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dans l’avenir, on peut dire qu’en 2021-2022
façon aussi claire et qui en ont tiré aussi toutes
nous serons dans les 5 premiers pays au
les conséquences. Il y a des débats importants
monde concernant la disponibilité de la fibre
en Allemagne sur le très haut débit fixe qui ne
optique sur le territoire. C’est une belle
sont toujours pas tranchés. Il y a des débats en
perspective dont nous pouvons tous être fiers,
Italie avec sans doute aussi une volonté
en ces temps où la tendance est un peu à
publique de voir un réseau de très haut débit
l’autodénigrement.
irriguer le pays, mais pour l’instant on en est très
loin. Il n’y a pratiquement pas un mètre de fibre
Orange a déployé 10 millions des 13,5 millions
optique en Belgique ; il n’y en
de logements raccordables,
a pas en Angleterre… En fait,
c’est-à-dire
70%.
En
se
le seul pays en dehors de la
« En 2021-2022 nous serons
projetant
dans
l’avenir,
France qui a vraiment fait ce
l’objectif que l’on se fixe à
dans les 5 premiers pays au
choix et qui s’est mobilisé
terme, c’est d’avoir construit
monde concernant la
avec tous ses acteurs pour
et d’opérer environ 60% du
disponibilité de la fibre
déployer un réseau de fibre
réseau FttH en France, en
optique jusqu’à l’abonné,
optique sur le territoire. »
additionnant les différents
c’est l’Espagne et - hasard ! segments - la partie très
Orange est aussi en Espagne où nous jouons un
dense, la zone AMII, où nous sommes
rôle clé.
l’opérateur engagé le plus fortement puisque
nous faisons 80% de cette zone, et puis les RIP
C’est un point que je peux relever : si en
sur lesquels nous allons, sous différentes formes
Espagne, cela a pris l’essor que nous
juridiques, développer environ 30% des prises.
connaissons (il y a aujourd’hui davantage de
foyers raccordables à la fibre en Espagne
Il y a beaucoup de questions sur la capacité
qu’en France), c’est aussi parce que deux
des opérateurs en général, et évidemment
grands opérateurs, Telefonica - l’opérateur
d’Orange en particulier vu le poids que nous
historique espagnol - et
représentons, à réaliser ce
Orange, qui est aujourd’hui le
chantier. Il y a d’abord une
deuxième du marché, ont
« En se projetant dans
forme
d’impatience
très
joué le jeu en jetant toutes
grande chez les utilisateurs et
l’avenir,
l’objectif
que
l’on
leurs forces dans la bataille.
donc chez leurs représentants
se fixe à terme, c’est d’avoir
Nous avons fibré aujourd’hui
politiques
qui
sont
les
construit et d’opérer environ
en Espagne près de 14 millions
collectivités et les élus. Cela
de foyers, en le faisant
60% du réseau FttH en
ne va jamais assez vite. Il y a
directement et en y mettant
France. »
des inquiétudes : serons-nous
des moyens considérables,
dans les délais ? Serons-nous
mais aussi en partageant ces
capables de tenir les engagements que nous
réseaux avec les autres, et notamment avec
avons pris ? Nous sommes toujours dans ce
Vodafone et avec Telefonica.
rapport un peu ambiguë entre les pouvoirs
publics, le régulateur et les opérateurs privés :
Donc, premier point : la France est engagée
on incite mais, en même temps, on veut avoir
dans un chantier sans précédent pour amener
toute une série de dispositifs qui permettent de
le très haut débit sous la forme de la fibre
contraindre, les engagements législatifs, les
optique au plus grand nombre des entreprises
sanctions… Je partage ce constat avec vous
et des foyers français. Si l’on se projette un peu
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aussi et, même si ma présence avec vous ici
est un signe que les choses changent, il y a
quand même un déficit de confiance qui me
préoccupe toujours entre les collectivités en
général et les opérateurs - tous les opérateurs,
et peut-être Orange un peu moins… C’est un
vrai sujet, parce qu’au fond, il y a toujours ce
rapport, cette dialectique, entre d’un côté le
monde des opérateurs (et un opérateur
mondial, côté en bourse) et des entreprises
privées qui prennent des engagements, et puis
en face, il y a des utilisateurs et des élus qui
sont contents qu’on prenne des engagements
mais quand même très méfiants sur notre
capacité à les tenir, par rapport au risque qu’il
puisse y avoir un arbitrage à un moment ou à
un autre qui se fasse au
détriment des territoires.

ayons aujourd’hui un niveau d’investissement
qui est, en proportion de notre chiffre
d’affaires, un des plus élevé au monde et en
tout cas le plus élevé en Europe puisque, en
France, Orange investit plus de 20% de son
chiffre d’affaires - cela n’était pas arrivé
depuis les années 70, d’ailleurs à l’époque on
ne parlait pas de chiffre d’affaires !

Cet
effort
d’investissement
est
donc
considérable, plus de 4 milliards d’euros en
France en 2018. Derrière, il y a la filière de
production et ces marches successives qu’il
faut franchir à la hausse si l’on veut atteindre
tous
nos
objectifs.
Aujourd’hui,
c’est
essentiellement la zone AMII et le début des RIP,
où cela va très vite accélérer
aussi. Vous voyez donc les
problèmes opérationnels très
« Il y a quand même un
concrets que cela peut
déficit de confiance qui me
causer.

La vérité, c’est que la question
de ce chantier est d’abord
préoccupe toujours entre les
une question très simple de
collectivités en général et les Sommes-nous capables de le
capacité de production et
faire ? Franchement, oui, j’en
opérateurs. »
d’exécution. C’est un énorme
suis convaincu, parce que
chantier qui mobilise des
nous nous sommes préparés à cela et nous
ressources considérables. Cette capacité de
avons mis en place un dispositif qui repose
production des millions de prises optiques que
notamment sur des équipes dédiées, des
nous devons faire, Orange et tous les autres,
équipes internes. Nous avons beaucoup
c’est un vrai défi pour l’industrie. Cela suppose
recruté de chargés d’affaires, de responsables
d’abord que nous ayons des organisations
d’études parce qu’il faut commencer par
dans nos entreprises qui soient capables de
cela, mais aussi beaucoup de compétences
prendre en charge cette production. Et cela
qui nous permettent de piloter au plus près ces
suppose que toute la filière ensuite soit aussi
déploiements avec bien sûr nos partenaires
dimensionnée pour pouvoir le faire.
sous-traitants. Nous nous sommes donc dotés
des moyens nécessaires pour pouvoir produire
La marche est quand même très haute ! Aux
ce que nous devons produire en zone AMII et
États-Unis, immense territoire, il y a des
dans les RIP, et puis nous avons essayé
opérateurs qui font de la fibre optique. Il faut
d’organiser au mieux nos relations à l’intérieur
savoir qu’Orange déploie en France les deux
de cette filière, notamment en choisissant
tiers de la capacité de production de AT&T
quelques grands partenaires qui assurent pour
aux États-Unis en termes de raccordement. On
nous l’essentiel du déploiement sur le territoire,
est sur le territoire français et l’on se compare
dans des relations construites sur le
à
l’Amérique.
La
marche
est
donc
moyens/long terme, et en essayant de faire en
considérable et elle explique le fait que nous
TRIP printemps 2019
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sorte que les tensions normales qui peuvent
exister entre un donneur d’ordres et ses
partenaires sous-traitants soient le mieux
gérées possible et que l’on essaie de maîtriser
le niveau de risque qui existe sur l’exécution de
ces chantiers.
Je ne ferai pas ici le récapitulatif de tout ce
que fait Orange, mais la zone très dense est
pratiquement terminée, il reste encore
quelques zones à faire. La zone AMII, nous
allons en faire 80%, Orange est sur le plan de
marche. Même si l’étape de 2019 est très
ambitieuse, nous sommes organisés pour le
faire. Je suis de façon très régulière le tableau
de marche de la production et je suis tout à
fait confiant sur notre capacité à délivrer,
même s’il ne faut pas
se cacher que c’est un
vrai défi d’y arriver.
« Si l’on veut avoir

Un mot sur la question des RIP pour qu’il n’y ait
vraiment aucune ambigüité sur le sujet. Oui,
nous avons décidé de façon très claire
d’acheter des prises de fibre optique partout
sur le territoire. Comme on déploie à peu près
30% des RIP, cela suppose qu’on achète des
capacités sur les 70% restants que nous ne
ferons pas, mais dans lesquels nous avons
beaucoup
de
clients,
entreprises
et
particuliers, dont il serait totalement insensé
d’imaginer qu’on va les priver de l’accès à la
fibre optique.

Ce n’est pas uniquement par citoyenneté que
nous le faisons. Si l’on veut avoir une chance
de défendre nos positions et nos parts de
marché sur les zones RIP que nous ne
déployons pas, nous
n’avons pas d’autre
choix
que
d’aller
une chance de
prendre
des
défendre nos positions et nos parts de
Au passage, je veux
capacités. Il faut donc
marché sur les zones RIP que nous ne
aussi souligner le fait
qu’il n’y ait aucune
que
ce
chantier
déployons pas, nous n’avons pas
ambigüité sur le sujet,
énorme est une belle
d’autre choix que d’aller
et les raisonnements
opportunité pour le
prendre des capacités. »
que j’ai pu entendre à
pays en termes de
certains moments, sur
compétences
et
cette attitude un peu malthusienne qui
d’emplois. Nous apportons vraiment une
consisterait à essayer de retarder l’arrivée de
activité partout dans les territoires par ce
la fibre parce que nous avons la fameuse
chantier de la fibre optique. Je pense aussi
rente sur le cuivre, je peux vous assurer que
que pour la croissance de notre pays, pour
nous les avons balayés. Ils n’ont aucun sens en
l’investissement et pour cette capacité à offrir
réalité parce que la puissance de l’attraction
un environnement attractif et compétitif aussi
du très haut débit est telle aujourd’hui que, qui
sur le plan international, européen au moins, la
sommes-nous pour espérer imposer à nos
France est en train de réaliser quelque chose
clients - qui pourraient avoir des alternatives de vraiment très important et nous sommes
de rester sur une technologie dont on sait
très contents d’y prendre une part majeure.
qu’elle est un peu en fin de vie ? Nous avons
Concernant la fibre, considérons que nous
une transition qui n’est pas simple à gérer, mais
sommes en plein dans cette phase de
cela n’a aucun sens et c’est un message
production ; il nous revient à nous opérateurs
simple que je voulais vous faire passer.
de respecter nos engagements, donc de
Bien évidemment nous prendrons des accès
délivrer. C’est cela notre objectif.
optiques partout où nous devons le faire. Ce
n’est pas forcément simple pour nous, non pas
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qui génère forcément un certain nombre de
difficultés liées au vieillissement et à d’autres
phénomènes. Il y a donc bien une transition
de réseau à opérer, et c’est nous qui devons le
faire, entre le cuivre et la fibre. C’est un sujet
qui n’est pas simple et pour lequel nous aurons
vraiment intérêt à échanger avec vous parce
que c’est une situation assez inédite, que
l’entreprise n’a jamais eu à gérer dans le
passé. Il y a quelques exemples à l’étranger,
notamment Telefonica en Espagne qui a déjà
engagé cette évolution qui est devant nous.
Nous avons commencé en stoppant les offres
sur le RTC, mais la manière dont cette
transition cuivre/fibre sur la boucle locale va
Cet immense chantier de la fibre optique est
être vraiment gérée dans les 10 ans qui
bien parti et il ne doit bien
viennent
est
un
évidemment pas nous
grand
sujet
sur
distraire du reste de nos
lequel nous n’avons
« La manière dont cette transition
missions et en particulier
pas la vérité révélé
cuivre/fibre sur la boucle locale va être
de celles qui concernent
et
il
sera
très
vraiment gérée dans les 10 ans qui
le
réseau
cuivre.
important de le faire
viennent est un grand sujet. »
L’actualité 2018 a mis la
à
travers
un
lumière sur les difficultés
dialogue fructueux
pour Orange de mener ces deux grands
avec les collectivités, et en particulier avec
chantiers en même temps - à la fois mettre
l’Avicca.
énormément de ressources pour déployer la
Concernant le cuivre, nous ne l’abandonnons
fibre optique mais en même temps ne pas
pas et nous avons augmenté les budgets
abandonner les réseaux cuivre. Orange a eu
alloués par ligne de cuivre de 17% entre 2017
une mise en demeure de l’Arcep sur le service
et 2019. Nous avons mis en place un plan
universel, une enquête est d’ailleurs toujours en
d’action extrêmement volontaire pour revenir
cours - peut-être que Monsieur Soriano en
dans la plaque des indicateurs de qualité du
parlera -, sur les offres de gros entreprises. C’est
service universel avec des recrutements (530
un sujet qui représente pour nous une grande
en tout). Nous avons mis en place une équipe
priorité.
dite « Force d’Intervention Rapide » constituée
Il faut bien comprendre qu’à terme, c’est bien
à la fois de salariés d’Orange et aussi de nos
vers une migration que nous allons. Cela n’a
partenaires (500 personnes en tout) qui
pas de sens d’imaginer la France dans 10 ou
interviennent partout sur le territoire, là où une
15 ans avec un réseau de fibre optique
crise peut se déclencher.
extrêmement réparti sur le territoire, avec une
Des crises, malheureusement, il y en a pour des
capillarité maximum, et en même temps un
raisons météorologiques et 2018 a été une
réseau de cuivre qui a dépassé les 40 ans et
année noire de ce point de vue puisque nous

pour des questions de principe mais
d’organisation. Historiquement, l’entreprise
n’est pas organisée pour cela : nous avons été
un concepteur, un opérateur, un déployeur de
réseaux et c’est nous qui faisons le wholesale,
c’est-à-dire la revente du réseau aux
partenaires, c’est nous qui l’organisons. Pour
une fois, nous sommes à fond renversés et ce
n’est pas quelque chose d’évident ou de
naturel. Nous avons dû aussi faire notre chemin
et nous doter d’un certain nombre de
compétences, notamment sur le plan
juridique, pour pouvoir le faire.
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avons eu un nombre d’impacts de foudre
historiquement élevé (le plus élevé des
30 dernières années). Il y a aussi beaucoup
d’incivilités dans notre pays, des vols de câble,
des accidents de chantiers qui sont parfois
impardonnables, quand des entreprises
choisies y compris pour des marchés publics
défoncent un réseau de câbles dans une ville
à l’occasion d’un chantier, avec des
conséquences énormes. Le problème, c’est
que nos infrastructures font l’objet d’une
attention moindre que d’autres - comme il n’y
a pas de gaz qui passe dans nos réseaux, on
fait moins attention - et de temps en temps
malheureusement,
cela
produit
des
catastrophes, avec des milliers de clients
coupés et évidemment des délais pour le
rétablissement du service.
Ce réseau cuivre, parce qu’il a vieilli et parce
qu’il a une forme de vulnérabilité, il faut y
accorder beaucoup d’attention et de
moyens. Le plan d’action que nous avons mis
en œuvre au deuxième semestre 2018 nous a
permis de revenir dans les indicateurs de
qualité du SU sur la fin de 2018. Nous verrons
comment le président de l’Arcep dans sa
grande mansuétude abordera ces questions.
En tous cas, des efforts importants ont été faits
et la batterie d’indicateurs sur lesquels on
évalue la contribution d’Orange sont tous
revenus dans le vert. Nous avons aussi été un
peu aidés par la météo - il n’y a pas eu trop
de sinistres au cours de cet hiver et je croise les
doigts pour que cela continue dans les mois
qui viennent.
Sur le service universel, il y a eu une agitation
médiatique un peu désagréable pour nous. Je
me permets de rappeler que, quand le service
universel a été « proposé », on ne s’est pas
bousculé au portillon du côté des opérateurs
pour le prendre. En fait, il y a eu une seule
proposition qui a été celle d’Orange. D’ailleurs
si nous n’avions pas fait de proposition pour le
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service universel, on nous l’aurait imposé
parce que c’est pour nous un devoir
d’entreprise
citoyenne
et
d’opérateur
historique que nous assumons parfaitement.
Ce n’est en aucun cas une aubaine ; le
service universel nous coûte clairement de
l’argent. Ayons quand même ces choses-là en
tête parce qu’il y a parfois une forme
d’impatience qui se créée, qui témoigne
d’une certaine méconnaissance des réalités
économiques qui existent derrière en ce qui
concerne le service universel.
En tous cas, pour ce qui est du réseau cuivre,
soyez assurés qu’il n’y a en aucune manière
une tentation ou a fortiori une volonté de
l’entreprise d’abandonner ses missions sur le
réseau cuivre. Ce réseau cuivre nous en avons
besoin, nous avons 9 millions de clients ADSL et
nous avons encore plusieurs millions de clients
sur le RTC. Nous en aurons donc besoin pour
encore des années, et d’ailleurs, on ne sait pas
s’il y aura encore des usages importants sur le
cuivre dans l’avenir. Cela fait partie des sujets
sur lesquels il faudra peut-être que l’on
échange ensemble, mais nous sommes
mobilisés pour assurer la qualité du réseau
cuivre.
Un mot sur le mobile et d’abord sur la question
des zones blanches. Avant même le New
Deal, Orange avait pris un certain nombre
d’initiatives en lançant en 2016 un plan
« Orange Territoires Connectés » qui a produit
des effets importants puisque nous avons
notamment fortement accéléré le rythme des
passages de nos installations mobiles sur la 4G.
En 2018, 4 264 sites 4G ont été déployés, c’est
de loin la principale contribution du secteur sur
l’arrivée de la 4G. Orange atteint 99% de taux
de couverture de la population en 4G
aujourd’hui. Ce plan Orange Territoires
Connectés nous a amenés à augmenter
significativement les moyens : plus de
www.avicca.org
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150 millions d’euros additionnels par rapport à
l’investissement
que
nous
faisons
habituellement sur le réseau mobile pour
pouvoir améliorer notre couverture des zones
mal couvertes.

perception de qualité de couverture dans
beaucoup d’endroits sur le territoire.

Derrière la 4G et le New Deal, il y a la 5G qui se
profile. 2019 sera une année d’attribution du
Sur ce, il y a eu le New Deal dans lequel bien
spectre en France et dans les autres pays.
sûr Orange s’inscrit pleinement, un peu à
Comme à chaque grosse attribution de
l’image du plan France Très haut débit, sous
spectre, il y a un psychodrame qui se noue et
réserve que l’État y mette les moyens qu’il a
les opérateurs transpirent un peu en voyant ce
promis bien entendu - c’est vrai pour le plan
qui se passe dans les pays qui nous entourent
France Très haut débit mais c’est vrai aussi
et les montants qui sont atteints. Pourquoi ?
pour le New Deal. C’est aussi un exercice
Quand on a acheté du spectre, c’est bien,
assez remarquable, à mon avis inédit car je ne
mais on a encore rien fait ; il faut bien
crois pas qu’un seul autre pays ait eu cette
comprendre que, pour construire un réseau
approche consistant à se diriger vers les
mobile, certes, il faut avoir du spectre, mais il
opérateurs, et à leur dire :
faut
ensuite
« il y a un problème de
construire ce réseau.
couverture des zones
« Sous réserve que l’État
Plus on met d’argent
rurales ; on vous propose
y mette les moyens qu’il a promis
en
amont
pour
un accord dans lequel
acheter du spectre,
bien
entendu
c’est
vrai
pour
le
plan
l’État fait un effort très
plus il est compliqué
France Très haut débit mais c’est vrai
important
en
de
trouver
les
aussi pour le New Deal. »
réaménageant les durées
ressources
nécesd’utilisation d’une partie
saires pour déployer ensuite, et le faire vite. Il y a
du spectre, ce qui représente financièrement
donc un équilibre à trouver entre la nécessaire
un montant très important et, en face de cela,
et légitime volonté de la part de l’État de
vous vous engagez à déployer 5 000 sites en
valoriser le domaine public et le domaine
grande partie mutualisés pour améliorer assez
spectral, et en même temps les enjeux qui sont
rapidement la couverture des zones mal
liés à un déploiement rapide par les
couvertes ».
opérateurs de ces réseaux. Nous verrons
Ce New Deal, nous le saluons et nous nous y
comment cet équilibre est atteint lors de ces
inscrivons pleinement. Nous y prenons une part
enchères. Nous ne nous attendons pas à ce
évidemment importante, à la mesure de ce
que l’on nous fasse cadeau du spectre 5G,
qu’Orange représente sur le territoire. Il est en
chacun a compris que le contexte budgétaire
cours mais il reste encore pas mal de choses à
était compliqué en 2019. Je pense donc que
faire. Pour ce qui concerne Orange, nous
ces enchères ne seront pas données, mais
avons pour objectif de déployer 5 505 sites
j’espère toutefois que, dans la conception des
supplémentaires 4G d’ici fin 2020, dans des
enchères, la manière dont cela va être
échéances quand même courtes. Et sur le
conduit par l’Arcep, on tiendra compte aussi
New Deal dans son ensemble, on parle de
de ce besoin pour les opérateurs de garder le
5 000 nouveaux sites ce qui, quand ce sera
maximum de ressources pour déployer ensuite
fait, va changer de façon drastique la
physiquement le réseau.
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les européens et les autres, y compris en
La 5G va être une rupture importante, d’abord
France. Nous voulons clairement être dans le
pour les usagers entreprises avant de l’être
monde des opérateurs à l’avant-garde au
pour le grand public, avec l’arrivée du temps
moins dans la maîtrise technologique de la 5G
réel puisque le gain de latence lié à la 5G est
et ce sera le cas cette année grâce à
considérable et que nous allons entrer dans
l’ensemble de ces expérimentations. Nous
l’ère de l’instantanéité et du temps réel pour
nous préparons dans
énormément
tous les pays où nous
d’applications.
C’est
«
Les
robots,
les
capteurs
qui
permettent
opérons en Europe à
une
rupture
dans
de gérer un processus de production
déployer la 5G dès
l’architecture
du
qu’on pourra le faire,
réseau puisque la 5G
vont pouvoir fonctionner de manière
c’est-à-dire dès que
va
permettre
le
totalement autonome grâce à des
nous
aurons
fait
« slicing », c’est-à-dire
réseaux 5G dédiés. »
de dédier des couches
l’acquisition
des
particulières du réseau
fréquences qui sont
à des usages, et donc de garantir une qualité
nécessaires. C’est déjà le cas en Espagne, où
de service absolue pour certains usages, la
le montant des enchères est resté très
voiture connectée par exemple ou la
raisonnable : au
total
pour
l’industrie,
télémédecine pour lesquelles on peut
437 millions d’euros pour la bande cœur de la
comprendre que cette qualité de service doit
5G (la bande 3,4-3,8 GHz) qui va être mise en
être absolument garantie. Cela va être aussi
appel d’offres dans quelques mois. J’ai peur
une rupture environnementale, puisque la 5G
qu’en France ce soit quand même un peu
va être beaucoup plus économe globalement
plus cher, mais on a aussi des exemples autour
en énergie et qu’elle va donc participer du
de nous où les pouvoirs publics ont fait preuve
combat contre le réchauffement climatique et
d’une certaine mesure dans ce domaine.
à la réduction de nos empreintes carbone.
La priorité sera le monde de l’entreprise,
notamment l’internet industriel, puisqu’un des
premiers grands cas d’usage de la 5G va être
l’usine du futur : il y aura de grands sites
industriels où toute la flotte d’objets connectés
(les robots, les capteurs qui permettent de
gérer un processus de production) vont
pouvoir fonctionner de manière totalement
autonome grâce à des réseaux 5G dédiés,
avec cette instantanéité que j’ai évoquée, qui
est la vraie nouveauté qu’amène la 5G.
Où en est Orange sur la 5G ? Nous procédons
cette année sur 17 sites en Europe à des tests
avancés, c’est-à-dire concrètement que nous
construisons des réseaux 5G à l’échelle d’une
ville ou d’un site sur 17 sites répartis dans
plusieurs pays, avec tous les équipementiers,

TRIP printemps 2019

Voilà ce que je voulais vous dire sur les
réseaux. Je voulais rapidement vous dire un
mot sur l’autre grande dimension de cette
révolution numérique qui est celle des usages
et de ce que l’on appelle l’inclusion. Nous
sommes extrêmement mobilisés aussi pour
faire en sorte que, au-delà des infrastructures
que nous déployons, nous puissions vraiment
apporter les bénéfices du digital et du
numérique au plus grand nombre en
accordant une attention particulière à toutes
celles et tous ceux qui sont, pour des tas de
raisons, loin de cette révolution technologique.
Ils en sont loin d’abord parce qu’il y a la
fracture digitale qui est une réalité et qui passe
aussi par le déploiement des réseaux, mais
aussi parce qu’un certain nombre de plafonds
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et de barrières sur l’équipement, sur la
formation ou sur la capacité à bien utiliser les
outils du digital restent très forts.

sociale et dans l’emploi, de développer des
projets propres. Orange a un partenariat
structurant avec Pôle Emploi dans ce domaine
également et nous nous appuyons beaucoup
sur le mécénat de compétence et le
volontariat des salariés d’Orange qui est un
sujet de fierté puisque, aujourd’hui en France,
8 000 salariés du groupe participent à ce type
d’action, des mécénats de compétences, du
mentoring, à travers toute une série d’actions
et de programmes.

Vous connaissez ce chiffre : il y a en France
13 millions de personnes qui ne savent pas
ouvrir ou envoyer un mail. Cette fracture
numérique des usages reste une réalité très
forte et nous avons décidé de nous impliquer
beaucoup dans ce combat aux côtés du
gouvernement qui a lancé un plan ambitieux
dans ce domaine. Orange a une fondation
Voilà Monsieur le Président, Mesdames et
présente un peu partout sur le territoire qui
Messieurs, ce que je voulais dire en introduction. Si
mène beaucoup d’actions notamment dans
je veux résumer les choses, je dirais qu’Orange
le domaine de la formation mais aussi de la
assume ses responsa-bilités, prend toute sa part
mise à disposition d’équipements à travers une
dans les grands chantiers
offre que l’on appelle
de
l’aménagement
« Coup de pouce » qui
numérique du pays, que
permet
d’avoir
un
« Nous essayons aussi d’accompagner
ce soit la fibre optique
accès, un équipement
beaucoup
les
collectivités
dans
leurs
avec ses différents volets,
(terminal ou PC) et une
la mission qui nous
formation,
et
qui
projets sur les usages autour de la
incombe sur le cuivre, la
s’adresse vraiment à
smart city, du smart parking... »
résorption des zones
ce public, jeune ou
blanches et l’arrivée des
moins jeune car ce
nouveaux
réseaux
mobiles.
Ce
volet
n’est pas une affaire de génération, il y a
d’infrastructures est absolument majeur et il
beaucoup d’autres composantes à cela.
explique le fait que l’on soit aujourd’hui à un
Cette participation au combat pour l’inclusion
niveau d’investissement historiquement élevé, qui
numérique sera aussi un des axes importants
représente 30% de la valeur ajoutée dégagée
du plan d’Orange à l’horizon 2025.
par
l’entreprise.
Je
suis
régulièrement
Nous
essayons
aussi
d’accompagner
questionné sur la répartition de la valeur
beaucoup les collectivités dans leurs projets sur
ajoutée par rapport aux salariés, aux
les usages autour de la smart city, du smart
dividendes, etc. En 2018, 41% de la valeur
parking… Je peux vous donner beaucoup
ajoutée d’Orange est allée vers les salariés,
d’exemples mais vous connaissez tout ce que
32% vers l’investissement, 11% vers l’État - nous
l’on fait sur le territoire français.
sommes de bons citoyens quand je regarde
Dans nos actions liées à l’inclusion, nous
ce que nous payons au total comme impôts et
accordons une attention particulière aux
taxes - et moins de 10%, aux actionnaires. Voilà
jeunes, notamment les jeunes des quartiers
une illustration, je crois, de ce qu’est Orange et
parce que, pour eux, le digital ou le
des priorités qui sont les nôtres.
numérique peut être une vraie opportunité de
Merci de votre attention.
mieux s’insérer ou même revenir dans la vie
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Ariel TURPIN
Merci, Monsieur le Président-directeur général.
Je précise que vous avez répondu à deux des
questions qui vous avaient été posées dans le
salon de discussion. Il n’y avait pas la place
pour répondre à l’ensemble des questions
posées, mais toutes celles-ci auront une
réponse dans les prochains jours et seront

mises en ligne sur le site de l’Avicca au fur et à
mesure de leur arrivée.
Nous allons maintenant pouvoir démarrer la
table ronde suivante.
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