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1- Réseaux, 

sécurité des 

données – 

Cyberdéfence - 

Cloud 

 

 
 

 
15/2 Le Monde 
Friture sur la ligne entre orange et les élus locaux. La France rurale souffre régulièrement de pannes et de 
coupures sur le téléphone fixe et l’Internet haut débit. Contraint de garantir une connexion Web à tous, 
Orange, rappelé à l’ordre, cherche à corriger le tir. Des retards dans le raccordement à la fibre optique. 
 
Orange annonce « Sanza », son mobile intelligent à 20 dollars $, dans 16 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. 
 
Cybersécurité: Orange rachète le britannique Securedata (LEFIGARO.FR) 
 
Orange : la sortie de l’enceinte connectée Djingo repoussée à avril (UNIVERSFREEBOX.COM) 
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2- Très haut débit 

(THD), 4G. High-

tech: innovations, 

nouveaux usages 

 

 
 

18/2 alloforfait.fr 
Orange va accélérer une partie de son déploiement en Vendée 
https://alloforfait.fr/internet/news/54125-orange-va-accelerer-une-partie-de-son-deploiement-en-
vendee.html?utm_source=alloforfait.fr&utm_campaign=889c517961-
Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_fe80b99556-889c517961-199266765 
Dans une réunion qui s’est tenue à La Roche-sur-Yon, Orange a annoncé une accélération du déploiement 
de la fibre optique en Vendée selon le journal Ouest France, la 4G ne sera pas oubliée. Lors de cette 
réunion publique, Robert Mitu, délégué régional d’Orange, a déclaré que « 2019 sera une année très 
importante ». En effet, l’opérateur historique compte donner un coup de fouet au déploiement de la fibre 
dans les 21 communes vendéennes où il investit sur ses fonds propres, dans l’agglomération de La Roche-
sur-Yon et également aux Sables. 
 
21/2 Les Echos 
Samsung lance son premier smartphone pliable. Le Galaxy Fold sera vendu fin avril à partir de 1980 
dollars. Samsung mise aussi sur le S10 pour rester le numéro 1 mondial. Le marché mondial des 
smartphones a baissé de 4% en 2018. 
26/2 Les Echos 
La chronique de Jean-Marc Vittori. La formidable bataille de l’accès au client. Les entreprises redoutent de 
perdre le contact avec leurs clients, au moment même où l’accès à leurs données devient un enjeu décisif. 
Elles deviendraient ainsi des pays enclavés aux horizons rabougris. Les technologies de l’information 
favorisent l’émergence de géants qui deviennent des  monopoles « naturels », car ils gagnent en efficacité 
en gagnant des clients. Double peine pour les firmes concernées : elles perdent non seulement l’accès 
direct à des mers de clients, mais aussi l’accès à leurs océans de données. 
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3- nouveaux 

territoires (maison 

connectée, 

5G,…) 

 

 
 

 
 
4/2 Les Echos 
5G : les équipementiers ne touchent pas encore le pactole Ericsson et Nokia ont très sérieusement réduit 
leurs pertes après des plans d’économies massives. Grâce à la levée de boucliers contre Huawei, les 
Européens pourraient récupérer de juteux contrats.  
L’Europe en plein flottement sur Huawei. Les pays du bloc prennent des positions divergentes sur la 
présence de l’équipementier dans leurs réseaux. En France, l’amendement du gouvernement de la loi 
Pacte pour renforcer les contrôles a reçu un avis défavorable du Sénat. (manque de temps pour l’examiner 
!). 
8&9/2 Les Echos 
Trump veut pousser les feux dans la 5G. Le président américain, qui y a fait allusion dans son discours sur 
l’état de l’Union, prépare une série de décrets. La course à la 5G est clairement devenue un enjeu 
politique.  
13/2 Les Echos 
Apple vs Qualcomm : les racines d’un conflit à plusieurs milliards. Depuis 2017, les deux géants américains 
se mènent une guerre ouverte et risquée, qui peut finir par leur couter des milliards de dollars et des 
retards technologiques irréversibles. Pour la firme à la pomme, c’est même l’avenir de l’iPhone dans la 5G 
qui est en jeu.  
18/2 linformaticion.com 
https://www.linformaticien.com/actualites/id/51401/samsung-bientot-partenaire-d-orange-sur-la-5g.aspx 
Rien n’est officiel mais il est fort probable que l’opérateur français fasse quelques infidélités à Nokia et 
Ericsson pour mener des expérimentations 5G avec Samsung. Le Sud-Coréen, bon dernier du Top 5 des 
équipementiers, entend bien profiter de la méfiance nourrie à l’égard de Huawei pour avancer de quelques 
places. 
26/2 Les Echos 
Au Mobile World Congress, Huawei concentre l’attention générale. A Barcelone, la question de la présence 
de Huawei dans les réseaux 5G était sur toutes les lèvres. Opérateurs et équipementiers reconnaissent à 
mots couverts l’ampleur du problème.. Pour Stéphane Richard « Il y a un risque de déstabilisation de la 
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chaîne logistique mondiale ». Netflix bouscule les fabricants de smartphones (la 5G doit permettre de 
visionner davantage de contenus vidéo). Microsoft confirme son avance dans la réalité augmentée (casque 
HoloLens plus puissant et moins cher). 
27/2 Le Monde 
Téléphonie : à Barcelone (MWC) la 5G veut révolutionner le quotidien. Divertissement, santé, 
transports…La nouvelle norme mobileconcernera tous les secteurs. Elle sera  disponible en France au 
mieux en 2020. « La 5G va permettre l’accès à de  l’information en temps réel. Dans les usines, cela offre 
une opportunité de réduire les coûts et d’aller plus vite, en automatisant certaines tâches comme la 
maintenance préventive » explique François Barrault, président de l’Idate, un institut spécialisé dans les 
télécommunications. La cuvée 2019 du MWC en apporte la preuve : opération chirurgicale téléguidée à 
distance, en partenariat avec l’Hospital Clinic de Barcelone ; ambulance connectée en 5G permettant à un 
médecin d’établir un diagnostic en temps réelà distance ; drone capable de détecter et de localiser des 
incendies pour aider les pompiers dans leur travail… Donc pour certaines entreprises la 5G revêt un enjeu 
concret. L’intérêt des consommateurs, lui, est plus limité. 
27/2 Les Echos 
Qualcomm, grand vainqueur de la bataille des puces 5G (avance prise sur Intel et MediaTek). Puces 
Qualcomm dans le smartphone 5G à la marque Orange. 
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4-  

Concurrence, 

Régulation, 

Fiscalité 

 

 
 

 
 
18/02 clubic.com  
 Malgré plus de 10 milliards de dollars de bénéfices, Amazon n'a pas payé d'impôts aux US : Fort de son 
activité florissante aux États-Unis, Amazon aurait payé à l'État américain des impôts à hauteur de... zéro 
dollar. Malgré les critiques adressées par Donald Trump, il semblerait que l'entreprise ait encore pu 
bénéficier d'exonérations substantielles. 
Le think tank américain Institute on Taxation and Economic (ITEP) a publié un rapport cette semaine, 
mettant en lumière les impôts « payés » par Amazon sur le territoire américain. Et le montant déboursé est 
pour le moins surprenant. L'administration américaine a même remboursé Amazon 
En effet, sur 2018, le géant de l'e-commerce américain n'a pas payé un seul dollar d'impôts. Le constat va 
même plus loin dans le grotesque, puisque l'entreprise a reçu un remboursement, pour un trop-perçu, de la 
part de l'administration, à hauteur de 129 millions de dollars ! Pour l'année 2018, le taux d'imposition 
d'Amazon s'élève ainsi à... -1 %. 
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5- Business, 

données 

économiques, 

chiffres 

caractéristiques 

du secteur. 

 

 
 

 
18/2 Les Echos 
Le bon coup de TF1 avec les opérateurs télécoms. Pari osé, pari gagné ! Désormais, au lieu de dizaine de 
millions d’€, cela serait, selon nos informations, 50 à 60 millions d’€ (en année pleine)  que TF1 toucherait 
de la part d’Orange, de SFR, Bouygues Telecom et Free, pour qu’ils proposent ses chaînes de télévision  
(TF1,LCI, TMC…) et des services associés (replay, start-over pour revenir au début d’un programme) à 
leurs abonnés.  «  Ils nous piquent un fric fou !» résume un acteur des télécoms. TF1, fait inédit, impose de 
rémunérer les chaînes gratuites. 
25/2 Les Echos 
La stratégie américaine d’Altice porte ses fruits. Altice continue d’engranger des clients aux Etats-Unis, 
porté bnotamment par ses investissements dans la fibre. Le titre a progressé de 27% depuis le 1er janvier 
à Wall Street. Double peine pour les firmes concernées : elles perdent non seulement l’accès direct à des 
mers de cl , mais aussi l’accès à leurs océans de données.ients 
Fibre optique : Covage est en vente pour 1 milliard d’euros.. L’opérateur d’infrastructures va connecter 2 
millions de Français à la fibre optique. 
28/2 Le Monde 
Portugal : Dans le cadre de son désendettement, Altice ouvre le réseau de fibre optique aux investisseurs 
évalué entre 4,7 et 7 milliards d’€. 
La fusion entre AT&T et Time Warner validée en appel, un camouflet pour l’administration Trump. 
 
Orange, en bonne santé en 2018 (hausse du CA de 1,3%), poursuit sur sa lancée (INTRANET.COM) 
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6- Tendance  

des marchés 

financiers, 

Gouvernance, 

Actions Orange, 

Actionnariat 

salarié. 
 

 
 

 
21/2 Boursorama : agence Reuters 
Orange prudent pour 2019 et le dividende : le titre baisse. Orange rechute vers 13,25€ : -6% sur 2019. 
21/2 Boursorama 
Orange renonce à Euskaltel. 
25/2 Boursorama agence TEC 
Orange peu de risque à moyen terme
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7- Divers  

 

 
 

6/2 Les Echos 
Pour Julian King Commissaire européen à la sécurité : « L’Europe ne doit pas passer sous la coupe 
numérique des Etats-Unis ou de la Chine . L’UE défend des échanges commerciaux libres et équitables 
ainsi qu’un ordre international fondé sur des règles. L’évolution de nos infrastructures  et technologies 
numériques  critiques à l’échelle mondiale, telles que la 5G, l’informatique en nuage et l’intelligence 
artificielle - qui constituent l’épine dorsale de notre existence interconnectée moderne- met en péril la 
capacité de l’UE à continuer d’exercer cette influence. Les Etats-Unis et la Chine, les deux autres 
puissances qui fixent les règles au niveau mondial, ont déjà commencé à relever ce défi : en ne le faisant 
pas l’UE court le risque de devenir une victime collatérale de cette évolution. Il est vain de vouloir tout 
protéger : la question est donc de savoir ce qui est vraiment important dans l’écosystème numérique ». 
19/2 Les Echos 
Télécoms : recul sensible de plaintes . Le médiateur des communications électroniques a vu le nombre des 
saisines par les consommateurs diminuer de 12% en 2018. Une première en 5 ans. La profession s’est 
disciplinée sur la question des numéros surtaxés. 
La difficile modernisation des centres d’appels. Sur un marché homogène et tiré vers le bas, les opérateurs 
cherchent à faire la différence en digitalisant leurs services clients. Pour le directeur de l’expérience client 
chez Bouygues  Telecom «  Les besoins des clients évoluent : pas d’attente, réponses personnalisées, 
solutions immédiates… Les conseillers doivent faire toujours plus, il faut donc les aider. La relation client 
fait un retour en force dans les télécoms. Après l’arrivée de Free sur le mobile en 2012, le prix est devenu 
l’unique étalon de mesure du marché. Mais aujourd’hui, il y a clairement le besoin de retrouver de la 
différence ». Bouygues a par exemple installé un nouveau serveur qui, grâce à la reconnaissance vocale , 
dirige les appels « par  thématiques » vers le bon agent. Il expérimente aussi la solution d’Afiniti sur les 
appels à plus haute valeur ajoutée. Grâce à ces solutions , Bouygues Telecom dit avoir réduit d’1/3 le 
nombre d’appels reçus en 4 ans. Aujourd’hui l’opérateur gère encore 2 millions de coups de fil par mois. 
Soit autant que SFR mais moins qu’orange avec 2,5 millions . Free de son côté, ne communique aucun 
chiffre sur ce sujet sensible pour les opérateurs. 


