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sécurité des 

données – Très 

hauts débits 

(THD), 4G 

 

 
 

Télécoms d’entreprise : un plan de continuation pour Kosc 
Les Echos - 27/01/2020 
 
Kosc présidé par David El Fassy, est une société spécialisée dans la fourniture de la fibre optique aux 
petits opérateurs d’entreprise notamment dans le déploiement de fibre optique en zone rurale. Après un an 
extrêmement difficile, le groupe OVH et la Caisse des Dépôts ont accepté de mettre 4 millions d’euros 
début décembre pour assurer le fonctionnement pendant la phase de redressement.  
 
La direction de Kosc présente le 27 janvier à l’administrateur judiciaire un plan de continuité d’activité 
soutenu par Altitude Infrastructure qui propose d’investir 100 millions d’euros dans Kosc sur les cinq 
prochaines années. Ce plan de continuation devrait rassurer les 50 salariés, les dizaines d’opérateurs 
spécialisés qui sont clients du réseau et les 65 entreprises qu’eux-mêmes fournissent en service télécoms. 
 
A noter : lire le rapport d’information n°208 de Mme Elizabeth Lamure fait au nom de la délégation des 
entreprises déposé le 16 décembre 2019 qui fait suite à une inquiétude du Sénat concernant la 
numérisation des PME au regard de la situation de Kosc ; 
https://www.senat.fr/rap/r19-208/r19-208_mono.html 
 
Les télécoms le grand pari d’Hiroshi Mikitani (patron de Rakuten)  
Les Echos – 07/01/2020 
Le patron de Rakuten va lancer en 2020 le premier réseau virtualisé de bout en bout au monde à Tokyo 
(virtualized radio access network : Vran) à savoir un réseau hébergé dans le cloud fonctionnant avec un 
minimum de hardware avec un coût d’investissement de 5,5 milliards de dollars. 
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Sur les sites retenus pour le déploiement du réseau, tout est mutualisé et virtualité dans des datas centers 
locaux mis à part l’antenne et sa source d’énergie. Cela permettra d’éviter des coûts d’investissement et de 
maintenance et de casser les prix. Il n’y a pas d’armoires informatiques, de routeurs… 
Il s’agit d’une première, un test a lieu sur 5000 privilégiés depuis le laboratoire de Tokyo. La stratégie de 
Rakuten est de devenir le numéro un des télécoms au japon puis de déployer son cloud au niveau mondial. 
La messagerie instantanée Viber a été rachetée en 2014 par Rakuten. H Mikitani voit de nombreuses 
perspectives s’ouvrir avec le nouveau réseau. Néanmoins, il reste à réussir le lancement par Rakuten qui 
va déjà déployer un réseau 4G dans les grandes villes et vise une couverture 5G de 50% du 
territoire d’ici à 2 ans. 
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2- High-tech : 

Innovations, 

Nouveaux 

usages, 

Cyberdéfense – 

Cloud- IA 

 

 
 

 
Les grands groupes doivent créer de nouveaux modèles économiques frugaux » 
La Tribune – 07/01/2020 
Après le succès de « L’innovation Jugaad », Navi Radjou publie avec Jaideep Prabhu « le Guide de 
l’innovation frugale » un livre didactique en faveur d’une économie intégrant des valeurs écologiques et 
sociales, modèle qui est en train de révolutionner le monde de l’entreprise au niveau mondial (édition 
Diataino, 24€). 
 
Pour comprendre ce concept il faut prendre en compte 2 dimensions : 1ère : rendre les solutions innovantes 
plus abordables pour les populations tout en visant l’inclusion sociale. Le produit doit avoir un prix 
abordable et la 2ème : la façon dont on innove i.e. sans disposer d’importantes ressources en R&D et 
centres de recherche pour des consommateurs classés pauvres qui doivent pouvoir accéder à internet. 
« Les grands groupes doivent avoir l’humilité, au moins intellectuelle, non plus simple de s’adapter mais de 
créer de nouveaux modèles économiques frugaux ». 
L’innovation frugale est née dans les pays émergents qui ont des contraintes fortes et ont également connu 
la délocalisation des multinationales. L’ancien patron de Cisco « Nous étions venus pour les coûts, nous 
sommes restés pour les talents ». De donneurs d’ordres on passe à des activités stratégiques (ex-Orange 
banque version 2.0 de Orange Money). Les jeunes chercheurs veulent plus de « jugaad » (débrouillardise) 
et du reverse monitoring de chercheurs plus âgés via des hackathons par ex avec le recours aux low techs 
l’opposé des processus, la standardisation, le contrôle qualité. Pour l’innovation frugale il faut favoriser la 
collaboration entre disciplines (innovation ouverte). L’ONU a compris cela en mettant en place des 
« laboratoires d’accélération » dans 60 pays. La pression des consommateurs et la perte de marché 
obligent les entreprises occidentales à repenser leur paradigme pour changer leur approche du marché.  
A noter : « besoin d’une réflexion/positionnement pour concurrencer les entreprises locales sur soit le haut 
de gamme soit le reste » comme dit Christophe de Maistre ex-patron de Siemens. La différence entre les 2 
produits sera une distinction identitaire. Désormais, les jeunes entrepreneurs n’hésitent pas à agir sur des 
secteurs qu’ils ne connaissent pas et savent trouver des fonds en utilisant des réseaux informels ou 
formels. Il est possible de s’adresser à Ulule ou KissKissBanK tout en créant de la valeur en local en 
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rapprochant l’offre et la demande. Cette stratégie participe à l’innovation frugale mais l’un des critères 
majeurs est l’association des salariés à la réflexion de la stratégie d’une entreprise, l’introduction de 
FabLab où les employés testent expérimentent sans que l’on vous juge et où par exemple en Allemagne 
vous pouvez être propriétaire du brevet. Le succès passe par l’humilité du Comex et éviter le blocage au 
niveau du middle management pris en sandwich. Le cabinet Deloitte a montré que lorsqu’une entreprise 
valorise la diversité elle réduit le risque de 30% et augmente la qualité de l’innovation de 20%. 
« L’innovation frugale c’est faire mieux avec moins ». 
C’est aussi la coopération des entreprises pour réduire les impacts environnementaux du modèle actuel à 
savoir une symbiose industrielle.  
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Le réseau 5G britannique pourrait être ouvert à Huawei  
Les Echos – 14/01/2020 
Boris Johnson pourrait décider d’ouvrir sous condition le réseau 5G britannique au chinois. 
 
Les Etats-Unis veulent court-circuiter Huawei  
Les Echos – 16/01/2020 
Des sénateurs américains ont présenté un projet de loi visant à financer les entreprises concurrentes de 
Huawei pour faire barrage à l’équipementier chinois leader mondial de la 5G et soupçonné d’espionnage. 
La création de 2 fonds financés par un prélèvement de 5% sur les enchères organisées ces 5 prochaines 
années sur les fréquences : 

- un premier de 750 millions de dollars pour les entreprises développant des technologies de 5G, 

- un second de 500 millions pour les sociétés qui déploient des équipements fiables et sécurisés à 

travers le monde  

Selon Robert Strayer, Ericsson et Nokia sont très compétitifs sur ce marché : « La 5G c’est l’infrastructure 
de base des communications futures, mais ce sont aussi des cas pratiques : les voitures autonomes, la 
télémédecine…De la croissance économique va être générée ». La 5G est donc capitale pour alimenter 
toute la chaine de valeur ». 
Les USA cherchent à renforcer les sanctions qui visent Huawei, interdisant aux entreprises américaines de 
vendre du matériel à Huawei et ont la possibilité d’empêcher de le faire si le matériel contient au moins 
25% de composants produits aux USA. La publication d’un décret abaissant ce seuil à 10% est 
envisageable pour s’appliquer à des composants à faible valeur technologique. 
 
Les opérateurs français critiquent les lenteurs de l’administration  
Les Echos – 16/01/2020 
Les opérateurs télécoms ont envoyé à l’ANSI leurs dossiers d’autorisation pour installer des antennes 5G 
Huawei. L’agence nationale de sécurité des systèmes d’information a deux mois pour étudier les dossiers. 

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/


 
 

 

ACSED : Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants   57, rue Albert 
        75013 Paris / France 
  
Téléphone : 01 45 86 07 45      email : acsed-orange@orange.fr 
Télécopie : 01 45 86 85 99      web : http://www.acsed-orange.com 
 

     

Les documents sont la propriété exclusive de l’ACSED, toute diffusion ou reproduction est formellement interdite sans autorisation 

préalable du secrétariat général de l’ACSED. 

 

Silence vaut refus. Les opérateurs craignent que l’ANSI tarde pour ne pas avoir à afficher un refus 
d’autorisation en amont des attributions des fréquences 5G prévues en Avril.  
 
Les grands pays émergents soutiennent le géant chinois  
Les Echos – 16/01/2020 
Présent dans 189 pays, Huawei a signé avec une soixantaine de pays. L’inde a autorisé « tous les acteurs 
du marché (dont Huawei) à participer aux premières expérimentations de 5G. 
A noter : l’Inde est le 2ème marché mondial avec 1,1 milliard d’abonnés mobile. Le Brésil a refusé d’exclure 
Huawei tout en lançant un audit sur les risques de sécurité posés par la 5G. 
En Russie, Huawei a signé avec l’opérateur MTS pour lancer des réseaux 5G pilotes. 
En Europe, l’opérateur chinois est suspendu à la décision de plusieurs grands pays comme l’Allemagne, la 
France. 
 
Orange, contre l'interdiction de Huawei  
Les Echos – 23/01/2020 
Lors de ses vœux à la Presse, Stéphane Richard a déclaré  
« Je suis contre l'exclusion de Huawei, numéro un mondial [des équipementiers télécoms, NDLR] 
« A la GSMA, que je préside, nous ne souhaitons qu'une chose : c'est que soient précisées les règles du 
jeu de façon objective, que ce soit au niveau européen ou national … ». 
« Je comprends tout à fait le discours qu'il faut viser un rééquilibrage progressif dans le temps, des 
différents équipementiers au profit des Européens. » 
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Orange money est lancé en Jordanie  
L’Agefi - 20/01/2020 
Orange a lancé en Jordanie Orange Money sa solution de transfert d’argent par téléphone ce qui constitue 
la première expérience au Moyen Orient. La possibilité de payer en ligne avec son téléphone grâce au 
partenariat avec Visa sera mis en avant. L’objectif de chiffre d’affaires est de 430 millions d’euros via 
Orange Money.  

 
La bataille du low cost fait rage dans la banque de détail   
Les Echos .- 27/01/2020 
Société Générale lance Kapsul, une offre d’entrée de gamme à 2 euros par mois (public visé : les jeunes) 
orientée vers les usages numériques. Cette offre donne accès à un compte, une carte de paiement et à la 
gamme de services classiques de la banque (épargne, crédit immobilier, crédit consommation). La relation 
client sera essentiellement digitale mais les clients auront accès à un conseiller en agence. L’offre interdit 
tout découvert bancaire et intègre un plafonnement de 1000 euros par mois. Le client pourra clôturer son 
compte et se faire rembourser 24€. L’objectif de Kapsul est de permettre d’augmenter de 10% les 
nouveaux clients. 
Quelle est la concurrence / entrée de gamme = Eko pour le Crédit Agricole, Essentiel pour LCL, Enjoy pour 
les Caisses d’Epargne ou encore Ma French Bank pour la Banque Postale. 
C’est la réponse à l’irruption des néobanques : Revolut, N26, Orange Bank, Nickel racheté par BNP 
Paribas. 
A noter :  
-MC Ducholet, directrice de la banque de détail Société Générale dit « On est obligé de cibler pour mieux 
adresser les besoins. On va de plus en plus dans une relation ultra-personnalisée » 
- le succès de la fintech française QONTO, spécialisée dans les services aux PME et jeunes entreprises 
qui attire l’appétit des investisseurs pour des offres ciblées. 
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Vodafone quitte l’association Libra, le projet de cryptomonnaie poussé par Facebook  
Numerama.- 23/01/2020 
L'association Libra, qui encadre le projet de cryptomonnaie proposé par Facebook assiste au départ de 
Vodafone le 21 janvier 2020. 
C’est un coup dur pour l’association Libra, qui supervise le projet. Les entreprises comme PayPal, 
Mastercard, Visa, Stripe et eBay ont déjà quitté le navire, tout comme Booking (un spécialiste de la 
réservation d’hébergement en ligne) et MercadoLibre (un site argentin évoluant dans le commerce 
électronique). Cette incertitude fait croître les doutes sur l’avenir de Libra même s’il existe encore des 
entreprises telles que Facebook, Iliad (la maison-mère de Free), Spotify, Uber, Lyft et Farfetch (site de 
mode), ainsi que des sites dédiés aux monnaies électroniques et à la blockchain (Anchorage, BisonTrails, 
Coinbase, Xapo), cinq sociétés de capital-risque et quatre organisations civiles. 
Cependant, le contexte est très défavorable pour Facebook, qui est à l’initiative sur la Libra. 
A noter : Bruno Lemaire en septembre 2019 s’est déclaré opposé au développement de Libra sur le sol 
européen.  
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Cellnex se lance au Portugal en rachetant le reste des tours de Patrick Drahi  
Les Echos .- 03/01/2020 
Le géant espagnol des tours télécoms rachète au Portugal les 3000 tours d’Omtel, la principale société 
d’infrastructures télécoms de ce pays. En ayant conduit plusieurs opérations le groupe devient un gérant 
européen des pylônes pour la téléphonie mobile. En octobre le groupe a racheté 7400 tours au Royaume-
Uni un peu plus tôt les tours françaises et italiennes d’Illiad. 
 
Djibouti Telecom va ouvrir son capital  
Le Figaro.fr .- 02/01/2020 
Djibouti Telecom réalise un chiffre d’affaires de 120 millions de dollars et est un véritable hub pour l’internet 
en Afrique et près de 8 câbles sous-marins transportant les données à travers le monde y arrive. 
L’opérateur cherche un partenaire. A noter : Djibouti Telecom est l’actionnaire majoritaire de deux futurs 
câbles (Dare1 et Dare2) qui doivent relier Djibouti à la Somalie, au Kenya et plus tard au Mozambique, a 
déployé un réseau de fibres optiques jusqu’à Addis-Abeba la capitale éthiopienne et à partir de là 
l’Ouganda, le Soudan et la RDC. La stratégie depuis 2017 est l’investissement dans les infrastructures 
pour aller chercher des clients dans l’Afrique de l’Est. Par ailleurs, l’opérateur construit des data-center qui 
permettront aux géants Amazon, Facebook, Google, Tencent et Alibaba d’installer leurs serveurs. L’objectif 
est de multiplier le CA par 4. 
A noter : Orange qui fut l’opérateur unique avant l’indépendance de 1977 estime que ce marché est trop 
loin de ses bases en Afrique, Airtel ou Vodafone sont sollicités. 
 
La CNIL publie ses recommandations très attendues 
Les Echos.- 14/01/2020 
Il doit être aussi facile pour un internaute d'accepter que de refuser d'être pisté en ligne par des marques. 
La CNIL reconnaît qu'il y aura un impact économique, mais estime qu'il est temps de faire appliquer la loi 
européenne. « Sur ce sujet des cookies, la conformité des acteurs du numérique est très insuffisante », 
selon Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, plus de 18 mois après l'entrée en application du 
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règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Le texte prévoit de prononcer de 
lourdes amendes qu'il prévoit (jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise prise en faute). 
Grand principe pour la CNIL : la navigation sur un site Web ou une application mobile ne vaut pas 
consentement si l'internaute n'a pas cliqué sur un bouton pour accepter le recueil de ses données 
personnelles. 
Conseils pratiques communiqués par la CNIL sur un marché qui pèse 2 milliards d'euros en France (les 
traceurs sont exemptés - depuis ceux qui servent à la mesure d'audience à ceux qui permettent 
d'enregistrer un panier d'achat, par exemple) : 
* pour les autres cookies, notamment publicitaires, « il doit être aussi facile d'accepter que de refuser un 
cookie, ce qui n'est souvent pas le cas aujourd'hui », 
* « le design des interfaces doit refléter cette symétrie ». La présidente ne veut plus voir de gros bouton « 
Accepter » en vert flashy, flanqué d'un tout petit sigle grisé pour « régler les paramètres », en lieu et place 
d'un bouton « Refuser ». 
* la durée de validité d'un refus ou d'une acceptation doivent être identique, celles-ci étant limitées dans le 
temps par les sites : durée proposée par la CNIL=6 mois 
* ne pas choisir doit également rester une option, libre au site concerné de représenter la bannière de choix 
aussi fréquemment que nécessaire. 
* Concernant les géants comme Google ou Facebook, « ce sont les mêmes règles pour tous, que l'on soit 
dans un univers logué [où l'utilisateur est authentifié] ou pas. L'acceptation en bloc des conditions 
générales d'utilisation ne vaut pas consentement ». 
* La CNIL recommande aux sites Web et applications mobiles d'afficher des boutons « Accepter » et « 
Refuser » les cookies de même taille. Elle encourage à rendre accessible une liste à jour des partenaires 
susceptibles de déposer et d'utiliser des traceurs.  
 
Position ferme de la CNIL en plein débat sur la directive ePrivacy à Bruxelles : nécessaire d’avoir un 
consentement au niveau du navigateur, plutôt que site par site. 
 
Négociations tendues avec les professionnels du secteur et les représentants de la société civile 
(La Quadrature du Net, Unaf et UFC-Que Choisir) se sont réunis séparément avec la CNIL et les deux 
camps ont déposé des recours au Conseil d'Etat pour des raisons opposées. 
Une consultation publique va avoir lieu pendant six semaines, sur le site Web de la CNIL, avant une 
publication officielle attendue au printemps. 
 
Impact économique 
Le risque identifié par les acteurs de la publicité en ligne = le durcissement des conditions de recueil du 
consentement va provoquer une baisse du nombre d'internautes partageant leurs informations 
personnelles et donc une perte d'efficacité des publicités ciblées vendues plus cher que la réclame non 
personnalisée. 
« Je ne nie pas qu'il pourrait y avoir un impact économique », admet Marie-Laure Denis mais la CNIL juge 
impossible de l'estimer. « Cela dépendra des effets de vases communicants entre publicités ciblées et non 
ciblées, complète Gwendal Le Grand, le secrétaire général adjoint de la CNIL, la publicité non intrusive 
pourrait prendre de la valeur. » 
Quelque soit le résultat de l’enquête, il faut noter que les acteurs ont bénéficié de 3 mois de latence dans 
l’application des textes, reconnaît Marie-Laure Denis : « Le RGPD est connu depuis 2016, et est applicable 
depuis mai 2018. » 
 
Cookieviz, plongée au cœur du complexe marché de la donnée 
En même temps qu'elle publie ses recommandations, la CNIL propose en téléchargement une nouvelle 
version de son outil « Cookieviz » de visualisation des échanges de données qui se jouent pendant une 
navigation sur Internet. En soulignant les ramifications qui existent entre les centaines d'acteurs de la 
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publicité en ligne, il illustre la complexité du marché de la donnée via les cookies. Il montre aussi que 
certains géants du secteur n'utilisent plus de cookies. 
 
CNIL : droits d’accès aux données qu’un organisme connaît sur vous 

 
 
Téléphonie mobile : avec le Brexit, le retour des frais d’itinérance ? * 
  Le Monde – 07/01/2020 
Le risque : des surcoûts pourraient être de nouveau appliqués après la sortie du Royaume Uni de l’Union 
européenne lorsqu’un utilisateur de mobile irait au Royaume Uni ou un britannique viendrait en Europe.  
Actuellement : les frais d’itinérance ont disparu depuis une règlementation du 15 juin 2017 au sein des 
pays membres. 
Demain ? Les opérateurs devront négocier avec leurs homologues les coûts d’utilisation de leurs réseaux 
avec leurs homologues étrangers pour réintroduire les frais d’itinérance. En outre, le règlement sur les 
télécoms de l’UE qui impose un plafonnement ne s’appliquera plus (19c pour les appels, 6c pour les sms). 
Position rassurante des 3 principaux opérateurs britanniques (Vodafone, Three, EE) : pas de réintégration 
de frais d’itinérance en perspective. 
Position plus perplexe en Europe des opérateurs dont un notamment. 

 

Janvier 2019 ARCEP : publication des indicateurs d’utilisation et de qualité des services 
téléphoniques accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, sourdsaveugles, aphasiques 
au 3ème trimestre 2019 

Les opérateurs ont l’obligation de fournir une offre de services de communications électroniques accessible 
aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques permettant d’émettre et de recevoir 
des appels téléphoniques, telle que prévue par l’article 105 de la loi n° 2016-1321 pour une République 
numérique et par l’article L. 33-1, I, p) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), 
est entrée en vigueur le 8 octobre 2018. Ils sont tenus de mesurer et de transmettre à l’Arcep les 
indicateurs d’utilisation et de qualité de ces offres définis en annexe de la décision n° 2018-0535 précitée. 

Le document mis en ligne par l’ARCEP est une synthèse des indicateurs mesurés et transmis à l’Arcep par 
les opérateurs Bouygues Telecom, Euro-Information Telecom, Free, Free mobile, La Poste Mobile, 
Outremer Telecom, Orange, Orange Caraïbes, SFR. 

L’Arcep attire l’attention sur le fait que le service est en phase de rodage ainsi que sur le faible nombre 
d’utilisateurs ayant recours au langage parlé complété (LPC). 

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/indicateurs-accessibilite/indicateurs-
accessibilite-t1-2019.html 
A noter : les opérateurs de la FF Telecoms n’ont pas mis en place la solution pour l’aphasie faute de 
personnel formé. 

 
La bataille de la responsabilité des plates-formes est lancée à Bruxelles 
Les Echos – 10 janvier 2020 
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Les autorités européennes veulent renforcer le contrôle des contenus en ligne. T. Breton, Commissaire au 
Marché intérieur : « mon objectif c’est de renforcer vite la responsabilité des grandes plates-formes » et 
déplorent « l’essor des contenus illicites et haineux et des fake news ».  
Edima dirigé par Siada El Ramly, l’instance de lobbying des Gafa a envoyé à la Commission un courrier 
lequel veut sauver le principe de responsabilité limitée lié aux statuts d’hébergeurs passifs établi par la 
directive sur l’e-commerce de 2000 ie pas de contrôle en amont de ce qui est publié, rappelle que les 
notions de contenus illégaux sont floues et variables selon les états, que les internautes rejettent le filtrage 
généralisé des contenus qui de plus pose aussi le problème de sa légalité. 
Ces postures sont proches de celle faite à la loi Avia en discussion en France et la loi Allemande NeztzDG 
de 2018 que les Gafa trouvent trop contraignantes. 
Le débat fait suite à celui de la révision de la directive sur le droit d’auteur ; le Digital Services Act en sera 
la suite. 
Cependant une nouveauté : Edima accepte « qu’une nouvelle approche puisse requérir une forme de 
supervision pour garantir son efficacité ». 
 
Guerre de tranchées au Parlement autour de la loi Avia 
Les Echos – 10 janvier 2020 
La Commission mixte paritaire (CMP) n’a pas réussi à établir un texte commun à l’Assemblée Nationale et 
au Sénat. Laetitia Avia n’a pas réussi à faire réintroduire l’obligation pour les plateformes de retirer sous 24 
heures les contenus haineux « manifestement » illicites, sous peine d’une amende pouvant atteindre 4% 
de leur chiffre d’affaires mondial et un an de prison. Il est vrai que Facebook, Twitter, You Tube suppriment 
déjà les messages haineux mais certains messages racistes ou homophobes ne le sont pas. La loi Avia 
veut remettre ce travail de modération sous le contrôle du juge et des pouvoirs publics. « Les sénateurs ne 
veulent pas que le non-retrait sous 24h soit un délit » déclare L Avia. Si les sénateurs votent contre la loi 
repart à l’Assemblée Nationale pour une deuxième lecture puis revient au sénat. En cas de vote 
défavorable du Sénat, c’est l’Assemblée Nationale qui fera adopter le texte. 
 
La SNCF veut vendre de la fibre aux entreprises  
Les Echos – 13 janvier 2020 
La SNCF selon des informations des Echos proposera au second semestre de la fibre « activée » aux 
petits opérateurs télécoms régionaux qui s’adressent surtout aux entreprises. 
Cette arrivée présente des risques pour Orange et SFR qui sont positionnés sur ce marché. La SNCF 
louait jusqu’à présent l’accès à son réseau à des opérateurs de télécoms régionaux trop modestes pour 
construire des infrastructures. Cette fois, la SNCF souhaite vendre de la fibre « activée prête à l’emploi » 
en étant aidé par l’Etat pour satisfaire les TPE-PME ou des entreprises/commerces oubliés dans 40000 
immeubles. Kosc pourrait se tourner vers la SNCF. 
 
CSA et HADOPI en mission pour ne plus faire qu’un 
CBS News – 15 janvier 2020 
Dans un communiqué commun, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) ont annoncé la signature en 
présence du ministre de la Culture Franck Riester d’une convention qui instaure une « mission de 
préfiguration » à leur fusion qui devrait être effective dès janvier 2021, dans le cadre de la réforme de 
l’audiovisuel engagée par le Gouvernement et examinée par le Parlement en avril prochain. 
Les présidents des deux régulateurs, Roch-Olivier Maistre pour le CSA et Denis Rapone pour l’HADOPI, 
préparent ainsi le lancement l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 
(ARCOM), nouvelle entité qui rassemblera donc les deux instances. 
 
  
La Loi sur l'audiovisuel : les plates-formes devront investir 25 % de leur chiffre d'affaires en France  
Les Echos – 15 janvier 2020 
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Les plates-formes devront investir 25% de leur chiffre d’affaires en France. 
Frank Riester a dévoilé les contours du texte régissant les relations entre producteurs audiovisuels et 
chaines de télévision dans le cadre d’une vaste réforme de l’audiovisuel qui transpose la directive 
européenne des Services de médias audiovisuels (SMA). Ce texte prévoit une contribution des géants du 
numérique à la production audiovisuelle française et européenne, comme c’est déjà le cas pour les chaînes 
de télévision traditionnelles. 
 
Sébastien Soriano : « La 5G va nécessiter plus de régulation »  
Le Monde .- 15/01/2020 
 
Lors des vœux de l’ARCEP le 14 janvier, Sébastien Soriano, Président de l’ARCEP a dressé un panorama 
des chantiers à venir :  
-le déploiement des infrastructures 
-les attributions de fréquence 
-la fibre 
-l’extension du cuivre 
-les enjeux de la 5G sachant que le spectre est la propriété des français. Le prix plancher fixé à 2,17 
milliards d’euros 
-la mutualisation des réseaux proposée par les opérateurs (les bonnes sont en zones rurales, les 
mauvaises celles qui restreignent la concurrence 
- le choix ou le non-choix de Huawei 
- l’intelligence artificielle 
-l’empreinte carbone des réseaux : l’ARCEP organise en juin une conférence pour débattre des enjeux 
sociétaux posés par les réseaux. Nous collectons les données et avons l’ambition d’élaborer un baromètre 
annuel.  
-le renforcement de la réglementation pour étendre la neutralité du Net aux terminaux. 
-s’interroger sur la question d’un régulateur des « big tech » plutôt que du numérique.1 alité du numérique :   
 
 
Arcep 2 textes en ligne à lire : 

1er texte :  
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-
communications-electroniques-en-france/marche-des-communications-electroniques-en-france-t3-
2019.html 
Le revenu des opérateurs sur le marché final diminue d’environ 1% en un an pour le deuxième trimestre 
consécutif, après un recul deux à trois fois plus élevé les trois trimestres précédents. 
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Plus de 95% de français sont équipés d’un téléphone mobile et 8 sur 10 d’un smartphone. 
La consommation mensuelle moyenne par carte active atteint 9,0 Go ; 
 
Deuxième texte à lire : les réseaux du futur 
https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/reseaux-du-futur-4.html 
 
Bouygues Telecom dévoile sa nouvelle box  
Les Echos – 15 janvier 2020 
Bouygues Telecom lance une nouvelle box pour la fibre  
Le Figaro  .- 15/01/2020 
Bouygues lance sa nouvelle box depuis 2 ans qui intègre le wifi 6 permettant de connecter plusieurs 
centaines d’objets. L’appareil est une petite tourelle de plastique noir censé trôner au milieu du salon. Le 
mot de passe interminable est terminé, il suffit de flasher un code QR. Après SFR, Bouygues adopte un 
nouveau standard sans assistant vocal ni débits élevés. Le modem est évolutif et pourra ultérieurement 
traité avec un module additif gérer des débits de 10Gb/s. Objectif stratégique : répondre aux besoins 
actuels en traitant les objets connectés consommateurs de bande passante. Selon Opinion Way, les 
ménages ont plus de 4 objets connectés à domicile, seulement 26% sont satisfaits. Pour amplifier la 
couverture, Bouygues proposera un petit boîtier pour démultiplier le signal wi-fi dans toutes les pièces de la 
maison. L’opérateur (4 millions de clients fixe dont 855 000 abonnés à la fibre) souhaite séduire davantage 
de clients (en un an, passage de 13% à 22%). Le nouveau modem sera disponible sans surcoût.  
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Fiscalité du numérique : les six mois qui peuvent encore sauver la réforme  
Les Echos – 16 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Soriano (Arcep) 
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Convergence 

télécoms/medias. 

Contenus 
 

 

 

 

 
USA 
Le CES de Las Vegas veut dépasser son image de salon gadgets 
Les Echos – 06/01/2020 
Certains doutent du Consumer Electric Show qui fait sa 53e édition (4500 entreprises-170000 participants) 
comme Olivier Ezratti consultant et auteur d’un rapport annuel sur le CES : « Le CES ne fait qu’illustrer le 
côté extrême de l’orgie technologique. Cette volonté de mettre la technologie à tous les étages de la 
maison, c’est une caricature de l’homme connecté ». 
L’organisateur Gary Shapiro (PDG de la CTA) essaie de transformer le CES en Davos du digital en 
renforçant les discussions sur la régulation du secteur et le respect de la vie privée. Les thématiques 
environnementales restent peu présentes avec uniquement une petite partie du salon et des prix remis à 
des inventeurs combattants le changement climatique. Les constructeurs dévoilent les dernières 
innovations issues de l’arrivée de la 5G et des progrès de l’IA. On trouve également de nombreux objets 
concernant la maison intelligente et les voitures connectées. Les modèles 5G de smartphone seront 
présentés plus tard à Barcelone. Selon Tim Bajarin de Creative Stratégies les téléviseurs restent au cœur 
de la convention avec « un gros accent sur les modèles 8K ». Une autre tendance est à souligner les 
logiciels et les services deviennent de plus en plus intégrés dans les appareils, les médias renforcent leur 
présence selon les cabinets OVUM et IH Market. L’impression 3D en difficulté sera moins présente. 
 
Olivier Ezratti (consultant qui rédige depuis une quinzaine d’années son rapport CES)  
https://www.oezratty.net/wordpress/2020/rapport-ces-2020/ 
 
Vodafone, l’empire en panne de contre-attaque  
Les Echos – 16/01/2020 
Vodafone vient de miser sur un taxi autonomie fabriqué par le chinois Ehang.  
Pour rappel : Vodafone est né dans les années 1980 et est à l’origine une branche du groupe d’armement 
britannique Racal premier concurrent sur le mobile de l’opérateur BT. Au tournant de 2000, Vodafone 
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devient un géant du mobile par croissance externe et devient le 2ème opérateur mondial derrière China 
Mobile présent de l’Australie à l’Europe en passant par l’Afrique, le Japon ou les Etats-Unis. Depuis 2010, 
Vodafone prend un autre tournant stratégique en se positionnant sur le défi de la convergence. En 2018, 
l’Allemagne est devenue le cœur de Vodafone en rachetant les réseaux câblés Liberty Global dans 
l’Europe de l’Est. Le groupe rachète des câblo-opérateurs et propose du haut débit fixe dans 18 pays sur 
24 où il opère. Avec 14 millions de clients à ses offres de télévision il est le numéro 2 du câble en Europe 
derrière Sky. La situation est particulière : chèque de 18 milliards d’euros à Liberty Global, dette s’élevant à 
48 milliards qui représente 3 fois le bénéfice opérationnel annuel dégagé par l’entreprise, une guerre des 
prix mettant les revenus sous pression comme en Italie face à Xavier Niel qui a lancé son groupe Iliad avec 
des prix très attractifs. En outre, les investissements sont à la hausse en raison du coût des licences 5G 
dont les enchères dérapent : 4 milliards d’euros en Allemagne et Italie. La présence en Inde n’a pas permis 
de rentabiliser les investissements de 20 milliards face à un concurrent très agressifs Reliance Jio. La 
règlementation indienne a imposé le paiement d’arriérés sur diverses obligations : Vodafone a menacé de 
se retirer si le gouvernement ne fait pas de geste significatif. Pour faire face à cette situation globale, le 
Président Nic Read prend des mesures radicales : plan d’économies avec 1000 fermetures de boutiques 
sur 7000, vente des activités en Nouvelle-Zélande et de son opérateur Monaco Telecom, baisse du 
dividende de 40%. Le cours est au plus bas ; Nick Read a un autre levier : la vente de 60 000 pylônes 
téléphoniques, actif valorisé à 20 milliards d’euros et l’ingénierie financière : des TowerCo par pays et la 
création d’une holding qui les regrouperaient avec cession d’une part ou une mise en bourse. 
Les perspectives de croissance sont identifiées comme étant dans la diversification : le « mobile money » 
avec sa filiale Kényan Safaricom avec M-Pesa, les IoT. 
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Altice veut se renforcer en Israël 
Les Echos – 30/01/2020 
Via sa filiale israélienne Hot, Altice Europe a fait une offre de rachat de 100% sur Partner Communications, 
le deuxième opérateur mobile du pays.  
La consolidation du marché israélien permettrait à Altice de devenir numéro un du mobile et numéro deux 
du fixe dans le pays, et de freiner le recul des revenus dans un marché hyperconcurrentiel. Une telle 
consolidation serait un soulagement pour le marché israélien des télécoms, un des plus concurrentiels au 
monde. Pas moins de six opérateurs - dont cinq ont leur propre réseau mobile -se disputent les faveurs des 
consommateurs. Cette initiative permettrait d’éviter l’arrivée d’un nouvel opérateur fixe. 
En mettant la main sur son rival, Altice espère rompre avec le trend baissier du CA de Hot car sur les neuf 
premiers mois de l'année, celui s’établit à 712 millions d'euros et recule de 4 % à taux de change constant. 
Or, celui de Partner est de 630 millions d'euros et baisse de 2 % avec peu d’endettement (environ 250 
millions d'euros). 
 
Les télécoms le grand pari d’Hiroshi Mikitani (patron de Rakuten)  
Les Echos – 07/01/2020 
Le patron de Rakuten va lancer en 2020 le premier réseau virtualisé de bout en bout au monde à Tokyo 
(virtualized radio access network : Vran) à savoir un réseau hébergé dans le cloud fonctionnant avec un 
minimum de hardware avec un coût d’investissement de 5,5 milliards de dollars. 
Sur les sites retenus pour le déploiement du réseau, tout est mutualisé et virtualité dans des datas centers 
locaux mis à part l’antenne et sa source d’énergie. Cela permettra d’éviter des coûts d’investissement et de 
maintenance et de casser les prix. Il n’y a pas d’armoires informatiques, de routeurs… 
Il s’agit d’une première, un test a lieu sur 5000 privilégiés depuis le laboratoire de Tokyo. La stratégie de 
Rakuten est de devenir le numéro un des télécoms au japon puis de déployer son cloud au niveau mondial. 
La messagerie instantanée Viber a été rachetée en 2014 par Rakuten. H Mikitani voit de nombreuses 
perspectives s’ouvrir avec le nouveau réseau. Néanmoins, il reste à réussir le lancement par Rakuten qui 
va déjà déployer un réseau 4G dans les grandes villes et vise une couverture 5G de 50% du territoire d’ici 
à 2 ans. 
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Pour les Gafa, 2020 est l’année de tous les dangers… 
Les Echos - 03/01/2020 
L’année 2019 a été marquée par une recrudescence d’enquêtes antitrust contre les Google, Apple, 
Facebook et Amazon. La Federal Trade Commission (FTC) s’interroge sur Facebook notamment qui 
pourrait chercher à bloquer l’intégration des différentes applications, Facebook, Instagram et WhatsApp. Le 
département de la Justice et le Congrès américain mènent des enquêtes également tout comme 50 
procureurs généraux au niveau des Etats qui se sont regroupés pour vérifier si Google et Facebook ont 
violé les règles de concurrence aux USA. Ces préoccupations sont partagées par l’Europe qui par exemple 
vient de lancer une enquête préliminaire sur la collecte et la monétisation des données des utilisateurs de 
Google. 

Un démantèlement des GAFA est envisagé par certains acteurs de la tech. La démocrate Elizabeth Warren 
y est favorable car outre l’emprise sur la société, leur poids nuit à l’émergence de nouveaux acteurs et 
propose de séparer la propriété de l’outil technique et son usage quand un groupe dépasse 25 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires.  

Une régulation plus serrée risque de peser sur les GAFA via la concurrence déloyale (ex : Apple ou 
Amazon privilégiant leurs services), la protection et le partage des données personnelles ou encore la 
réglementation publicitaire au cœur des revenus de Google et Facebook. 

La part des revenus publicitaires de Google (40 milliards$ au 3ème trimestre dont 83% dans la publicité 
numérique) et Facebook (18milliards$ en un trimestre) est énorme. Selon l’institut WARC ces 2 acteurs 
représentent près de 56% de la publicité numérique mondiale (prévision : 61% contre 25% l’an passé). 
L’arrivée d’Amazon contre ces 2 acteurs va modifier le panorama ; selon une étude d’eMarketer Amazon 
capterait 8% du marché. Ces plates-formes vont prendre des parts sur les acteurs historiques comme les 
éditeurs de presse et la télévision. Les tentatives de régulation avec des taxes et un partage des revenus 
n’ont pas vraiment abouti. La France est la première à transposer la directive européenne sur le droit voisin 
pour la presse espère faire reconnaître un abus de position dominante de Google et parvenir à un accord. 
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Les GAFA et le Cloud : 10 ans d’avance / Europe 

Les acteurs du marché : Amazon avec sa filiale AWS crée en 2006 contrôle plus d’1/3 du marché (100 
milliards$ en 2019 avec une croissance de 40% par an) ; Microsoft : 2 fois plus petit ; Google Cloud : 4 fois 
plus petit. En France OVH : 600 millions d’euros soit 1% du marché mondial ; Acteurs chinois : Alibaba et 
Tencent qui annoncent 10 milliards d’investissements en Europe. 
 
Position Europe très marquée par les inquiétudes sur la protection des données : la France sonde les 
industriels pour bâtir un cloud de confiance après l’échec des cloud souverains Numergy et Cloudwatt. 
L’Allemagne pousse un cloud européen « Gaia6x3. 
 
Les Gafa concurrente des banques ? C’est une volonté de diversification des Gafa qui constitue un risque 
réel pour la stabilité du système financier selon les superviseurs du G20 fédérés dans le conseil de stabilité 
financière (FSB) 
A noter : lancement par Apple d’une carte bancaire avec Goldman Sachs, Google qui prépare un compte 
courant avec Citigroup pour 2021. 
 
Les Gafa et la santé ? Il y a de multiples annonces des Gafa concernant des partenariats, essais 
cliniques…qui illustrent la volonté de disrupter le marché de la santé (1/5ème du PIB des USA). En outre le 
secteur des assurances subventionne les Apple Watch par exemple. Un débat existe : la défiance 
concernant le traitement des données. 
 
Les Gafa et la fiscalité ? L’OCDE a proposé le principe de la taxation des activités dans un pays même si la 
société n’a pas de présence physique, définition d’un taux minimum. A noter : l’administration Trump a fait 
marche arrière et a annoncé des représailles aux pays qui mettraient en France une taxe. Google vient 
d’annoncer l’arrêt d’un mécanisme fiscal visant à favoriser l’optimisation fiscale lui permettant de repousser 
le paiement de ses impôts aux USA. 
 
Révolte des salariés des Gafa ? Exemple : révolte d’un quart des salariés de Google en novembre 2018 
contre des traitements de dirigeants concernant des situations de harcèlement sexuel ayant abouti à des 
mesures favorables pour des intérimaires, de stopper la fourniture d’outils d’intelligence artificielle au 
Pentagone et arrêt d’un projet de retour d’un moteur de recherche en Chine.  
 
Parcours boursier des Gafa ? Les records sont battus : Amazon a gagné 23%, Alphabet 28%, Facebook 
+56%, Apple +85% ; 
 
Bataille Gafa versus BATX chinois, qui gagne ? BATX= Baidu (moteur de recherche et voiture autonome) + 
Tencent (réseaux sociaux comme Wechat avec 1,1 milliards d’utilisateurs derrière Facebook avec 2,4 
milliards d’utilisateurs et jeux vidéo) +Xiaomi (4ème fabricant mondial de smartphones). 
La stratégie des BATX = faire de la croissance externe par acquisitions et pénétration du marché européen 
(ex : Tencent a racheté 10% du français Universal Music). Sur les USA, seule l’application de jeux 
éphémères TikTok du chinois Bytedance est utilisée par 26 millions d’américains.  
 
Gafa et protection des données ? Une prise de conscience : Facebook comme Google offrent des outils 
aux utilisateurs des outils pour gérer leurs informations personnelles. 
 
Gafa et grandes innovations attendues en 2020 : Voiture autonomie, cerveau connecté, conquête de 
l’espace, réalité virtuelle, maison du futur…sont autant de chantiers. Amazon a annoncé le lancement 
proche de son nouveau drone autonome et électrique Prime Air qui pourra livrer les colis aux clients situés 
dans un rayon de 24 kilomètres en une demi-heure. Apple travaille sur un casque en réalité augmentée 
pour se renforcer dans les jeux vidéo avec Arcade et les contenus avec AppleTV+.  
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Pour les Gafa, 2020 est l’année de tous les dangers… Quelques chiffres clefs 
Les Echos - 03/01/2020   
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-Orange Picks BNP, Morgan Stanley to advise on Africa IPO 

Bloomberg – 7 janvier 2020 
 
Orange choisit BNP, Morgan Stanley comme conseils sur l'introduction en bourse (IPO) en Afrique. 
L'accord devrait être l'un des plus importants à être conclu au Moyen-Orient et en Afrique en 2020.  
 
Orange envisage Londres et Paris comme lieux potentiels pour la vente d'actions, qui pourrait avoir lieu 
dès le premier semestre de 2020. Dans un communiqué, Orange déclare regrouper toutes ses activités au 
Moyen-Orient et en Afrique dans une entité séparée afin de fournir "diverses options de croissance. Les 
activités de la société au Moyen-Orient et en Afrique ont rapporté 1,67 milliard d'euros (1,8 milliard de 
dollars) de bénéfices ajustés avant intérêts, impôts et amortissements en 2018. Il représentait environ 13% 
de l'Ebitda ajusté du groupe, a déclaré Orange lors d'une présentation aux investisseurs en juin. 
 
Les ventes de la région ont augmenté de 5,1 % cette année-là pour atteindre 5,2 milliards d'euros. Orange 
est présent dans une vingtaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient, avec des marchés importants 
comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali (source site internet Orange). Une double cotation en Afrique 
et en Europe serait envisagée par le Groupe. 
 
- Orange affiche ses ambitions expansionnistes en Afrique 
Les Echos – 10 janvier 2020 
Stéphane Richard a inauguré le siège de sa filiale Orange Middle East et Africa (OMEA) à Casablanca au 
17e étage de la tour Casablanca Finance City (CFC) et déclare : « Il y a 54 pays en Afrique. Nous sommes 
opérateurs dans 18 d’entre eux. On a encore de la marge ; l’Afrique c’est l’avenir d’Orange…Une 
croissance y compris géographique on l’espère…voir l’Afrique peser 20% des revenus du groupe, contre 
13% actuellement, voire 30% ». Officiellement, Orange a un seul dossier en cours l’Ethiopie où le 
gouvernement souhaite ouvrir le capital d’Ethiotel la compagnie nationale et vendre d’autres licences. MTM 
et Vodafone sont des concurrents potentiels. 
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La maison digitale aide les femmes à être plus autonomes. 
Le parisien 3 janvier 2020 
 
Créée grâce à la Fondation Orange, une 16ème maison digitale vient d’être lancée à Saint-Fargeau-
Ponthierry dans les locaux de l’épicerie solidaire La Fa Mi Sol au 50 avenue Beaufils. L’objectif est de 
réduire la fracture numérique en aidant les femmes sans qualification ou sans emploi à utiliser un 
ordinateur et à acquérir une indépendance économique. Des ateliers sont proposés les jeudis de 9h à 11h. 
Outre les droits en ligne : accès à la CAF, pôle emploi, assurance maladie via ameli.fr. Il est prévu un cycle 
de thèmes tous les 3 mois. 
 
 

 
 
Orange, l’accessibilité comme premier critère au sein du groupe  
handirect.fr - 15/01/2020 
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