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1- Réseaux, 

sécurité des 

données – Très 

hauts débits 

(THD), 4G 

 

 
 

Les français se convertissent de plus en plus à la fibre  
La Tribune – 09/03/2020 
Selon l’ARCEP, la France comptait fin 2019 : 
11,37 millions d’abonnés à l’Internet fixe à très haut débit, soit 2,4 millions de plus sur un an. 
Les Français sont de plus en plus nombreux à troquer leur ADSL vieillissant contre un abonnement à la 
fibre.  
A noter :  
Le plan France Très haut débit = un Internet ultra-rapide à tous les Français à l'horizon 2022.  
Les investissements des opérateurs = environ 10 milliards d'euros dans les réseaux Internet fixe et mobile 
en 2018, contre 7,8 milliards en 2016.  
Fin 2019 selon l’Arcep : 18,3 millions de locaux étaient éligibles à la fibre fin 2019, un chiffre en hausse de 
35% sur un an. 
A ce jour : bonne couverture des grands centres urbains ; reste à couvrir les territoires moins peuplés. 
Deux cas : 
- zones dites « moyennement denses = villes moyennes et les périphéries des grandes agglomérations 
pour lesquelles, Orange et SFR se sont engagés à couvrir ces territoires, qui regroupent environ 13 
millions de foyers et habitations. 
Au quatrième trimestre 2019, 9,1 millions d'entre eux étaient éligibles à la fibre. C'est-à-dire près de 1 
million de plus par rapport au trimestre précédent. Si cette progression est importante, 
L’ARCEP estime que les opérateurs doivent faire davantage d'efforts pour tenir leurs engagements.  
2ème cas : les campagnes et zones peu denses=17 millions de logements et locaux. Le déploiement de la 
fibre a atteint un record.  
Au quatrième trimestre 2019= près d'un demi-million de locaux sont devenus éligibles à cette technologie. 
Dans ces territoires, 3,4 millions de logements et locaux, soit 20% de la zone, sont désormais couverts. 

 

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. 

 

Les télécoms sur le qui-vive face au pic de trafic  
Les Echos – 18/03/2020 
En période de Covid19, la généralisation du télétravail met à rude épreuve les réseaux. En Italie, Télécom 
Italia a constaté une hausse de 70% du trafic après la fermeture des écoles. En France un bug inédit a eu 
lieu le lundi 16 avril autour du déjeuner.  
Réaction des opérateurs :  
-/bug : les opérateurs ont renforcé leurs capacités d’interconnexion selon une source. 
-/confinement :  
Free offre à ses 5 millions de clients à 0 ou 2 euros jusqu’à fin avril 1Go. 
SFR réfléchit à casser les prix des petits forfaits. 
Orange a mis en clair jusqu’à la fin du mois des chaînes OCS ainsi que 5 chaînes jeunesse pour occuper 
les enfants.  
Les plans de continuité ont été activés avec un dédoublement des équipes pour potentiellement être prêts 
à booster la capacité des réseaux et un dimensionnement des réseaux est fait en permanence comme 
pour les périodes de fin d’année. 
A noter :  
-la différence notable=la durée : Artur Dreyfuss Président de la Fédération Française des Telecom déclare : 
« il faut gérer pour les prochains mois » et a tweeté :  #Tous En Wifi. Il n’est pas exclu d’adopter une 
mesure potentielle : bridée la taille de la bande passante Netflix et autres plateformes pour aider / 
télétravail. 
-Arcep déclare que cette mesure serait contraire au principe de neutralité du net qui est toujours en 
vigueur. 
 
Les opérateurs télécoms espagnols appellent à un usage rationnel d’Internet  
Les Echos – 18/03/2020 
Ce message est qualifié de préventif car l’Espagne est très bien équipée en fibre y compris en milieu rural 
avec plus de 10 millions de clients équipés sur les 47 millions d’habitants.  
Telefonica : « ce sont les téléchargements de films ou le gaming qui ont le plus augmenté. 
Les opérateurs constatent que le trafic IP a augmenté de 40% sur leurs réseaux alors que côté mobile les 
appels voix ont cru de 50% et l’usage des données de 25%. Le trafic sur les messageries instantanées 
comme WhatsApp a été multiplié par 5 et recours par 4 à des outils comme Skype ou Webex.  
Ils recommandent l’envoi de liens, de téléchargements de documents uniquement utiles, pas d’envois de 
mails massifs et de privilégier le fixe au mobile.  
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2- High-tech : 

Innovations, 

Nouveaux 

usages, 

Cyberdéfense – 

Cloud- IA 

 
 
Laurence Lafont COO de Microsoft France : « L'intelligence artificielle va accélérer la diversité »  
Les Echos .- 02/03/2020 
Cette ingénieure diplômée de CentraleSupélec, accompagne la stratégie globale de Microsoft France et en 
particulier la transformation digitale des organisations grâce aux innovations portées notamment par le 
cloud.  
Présidente du conseil d’administration d’Impact AI, un collectif de réflexion et d’actions, lancé à l’initiative 
de Microsoft et composé d’acteurs sensibles aux enjeux de l’IA avance que cette technologie aidera les 
femmes à prendre leur place sur le marché du numérique et à mieux les intégrer dans la société en 
général. 
 
Réaction / non-renouvellement du mandat d’Isabelle Kocher chez Engie (seule femme du CAC 40) : « au 
niveau du Comex indispensable que les dirigeants et les comités de direction soient convaincus de 
l’absolue nécessité d’agir en faveur de la parité ». 
Situation chez Microsoft : pratiquement à parité 
Actions les plus pertinentes : 1/ Refus de parler dans un panel où ne figure aucune femme 2/ recrutement : 
passer plus de temps à rechercher la diversité dans les profils proposés : Microsoft investit dans des 
formations de management inclusif pour les managers, des sessions de mentoring internes et intra-
entreprises (cross-mentoring). 3/ Le middle management est prêt 4/L’IA : à l’école IA Microsoft crée il y a 2 
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ans, une promotion s’appelle « Ambition féminine ». Les profils formés sont variés (reconversion 
professionnelle). Cette école crée avec Simplon permet de bénéficier de 7 mois de formation suivis de 12 
mois de contrat de professionnalisation au sein d’un partenaire de Microsoft. L’IA repose sur un jeu de 
données et le danger est d’avoir uniquement une pensée masculine pour le traitement.  
Mes conseils pour les femmes : 1/avoir confiance en soi, constamment travailler afin de briser les barrières 
mentales 2/ travailler son réseau, passer par des connexions entre femmes et du mentoring 3/Identifier les 
entreprises favorables : Index Microsoft = 98% en 2019 4/éviter que les petites filles perdent confiance : 
exposer celles-ci dans le cadre du programme DigiGirlz pour ce qui concerne les métiers du numériques, 
l’éducation nationale doit promouvoir des programmes contre les biais de genre et les stéréotypes 
 
 
L’intelligence artificielle éthique, le difficile chantier qui attend l’UE  
La Tribune – 03/03/2020 
Dans un Livre blanc publié le 19 Février 2020 dédié au sujet, l’Union européenne insiste sur la nécessité 
de développer une intelligence artificielle éthique respectant les droits fondamentaux des citoyens et 
mettant en garde par exemple contre des distorsions dans les algorithmes de recrutement conduisant à 
des discriminations. 
Bruxelles recommande que les futurs systèmes d’intelligence artificielle à haut risque (concernant la santé 
par ex.) soient certifiés, testés et contrôlés, comme le sont les voitures, les cosmétiques et les jouets. 
Certains patrons s’interrogent sur tous les débats qui ne permettent pas d’avancer concrètement. 
 
Theodorous Evgueniou, professeur à l’INSEAD avec plusieurs autres chercheurs s’interrogent sur les 
risques d’une approche européenne trop centrée sur les valeurs de l’IA qui serait juste pour se remettre 
dans la course de l’IA. 
Le livre blanc affiche « l’explicabilité » comme valeur cardinale : comprendre pourquoi l’IA peut conduire à 
un refus (ex : refus d’attribution d’un prêt à quelqu’un). Certains disent que cela conduit à une réduction de 
la performance de l’IA de 20%. 
 
A lire : Laurence Devillers, chercheuse en IA au CNRS « Les robots émotionnels : santé, surveillance, 
sexualité…et l’éthique dans tout ça ? » Editions de l’observatoire  
Mêlant technologie, philosophie et neurosciences, Laurence Devillers pose les questions centrales de 
responsabilité sur l'application de ces robots « émotionnels » au sein de la société et les enjeux qu'ils 
représentent pour notre dignité humaine. 
 

 
 
 
 

Comment l’intelligence artificielle révolutionne l’industrie de la musique 
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Le Figaro – 1/03/2020 
Mélodies originales, formats inventifs, labels innovants... Loin de remplacer les artistes, 
Cette technologie permet d’explorer une multitude de nouveaux horizons. 
6 février 2019 : la Symphonie numéro 8 de Schubert a enfin été achevée avec un smartphone Huawei, 
dopé à l’intelligence artificielle. Si le résultat a divisé la critique, il symbolise néanmoins la place de plus en 
plus importante de cette technologie dans le domaine de la musique. 
A noter : Le lien entre les deux disciplines date de 1956. Les américains Lejaren Hiller et Leonard Issacson 
dévoilaient déjà Illiac, première composition musicale réalisée par une machine. Bien que rudimentaire, 
cette œuvre inspirée du répertoire de Bach a révolutionné la façon de concevoir la création musicale. 
 
Un outil pour créer des nouveautés 
Aujourd’hui, les outils sont nettement plus perfectionnés. Lorsqu’elle est utilisée pour imiter le style d’un 
artiste, décédé ou vivant, l’intelligence artificielle engendre parfois des résultats impressionnants. En 
témoigne le titre Jack Park Canny Dope Man, sorti en février dernier. Il est interprété par TravisBott, une 
création inspirée du rappeur américain Travis Scott, développée par l’agence digitale Space150.  
 
La mélodie et les paroles, élaborées grâce à un logiciel d’intelligence artificielle, ont convaincu les fans. 
Certains ont même évoqué un résultat « encore meilleur » que les véritables chansons du rappeur.  
Pour François Pachet, ce genre d’imitations n’est pas « musicalement intéressant ». Directeur du Spotify 
Creator Technology Research Lab de Paris. L’IA présente un intérêt pour inventer des choses nouvelles, 
de pousser les compositeurs en dehors de leur zone de confort ».  
Lui et l’artiste SKYGGE sont à l’origine du projet Hello World. Sorti en janvier 2018, cet album auquel ont 
participé Stromae ou The Pirouettes est le premier à avoir été entièrement réalisé à l’aide d’une intelligence 
artificielle. 
 
Question : les robots vont-ils un jour remplacer les chanteurs ?  
Selon François Pachet : 
- « Cette angoisse est complètement irrationnelle. « Dans l’histoire de la technologie, les nouveautés ont 
toujours suscité la peur ». 
- L’arrivée de l’intelligence artificielle se révélera bénéfique au secteur de la musique, et que de plus en 
plus d’artistes l’intégreront dans leurs compositions. « Aujourd’hui, les outils sont difficiles d’accès. Il faut 
souvent se déplacer dans des labos de recherche pour s’en servir. Mais d’ici quelques mois, nous allons 
sûrement 
assister à une véritable démocratisation du phénomène ».  
- il faudra sûrement adapter les lois sur les droits d’auteur. Mais selon lui, le fond du problème ne devrait 
pas être si compliqué. « L’intelligence artificielle est une technologie comme une autre. On ne crédite pas 
une trompette ou un piano ». Une multitude d’utilisations potentielles 
- usages : trouver de nouvelles mélodies ou des paroles surprenantes, trouver des implications possibles 
sur le format même des chansons (ex : Jean-Michel Jarr qui a lancé Eōn, une application qui génère de la 
musique à l’infini ; André Manoukian a cofondé Muzeek, un logiciel qui permet de créer des arrangements 
musicaux adaptés sur mesure à la production de vidéos, Bjork a pour sa part collaboré avec l’intelligence 
artificielle de Microsoft pour développer une composition qui évolue en fonction de la météo), recrutement 
d’artistes : Snafu Records se décrit comme la première maison de disques à recruter ses artistes 
exclusivement grâce à l’intelligence artificielle.  
 
« Toutes les semaines, nos algorithmes analysent la viralité, le taux d’engagement et la structure musicale 
de 150 000 morceaux», explique Ankit Desai, PDG du label. Ce procédé permettrait selon lui de repérer de 
futurs succès en seulement deux à neuf jours après la publication d’un morceau, contre quatre à six 
semaines pour les labels traditionnels.  
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Régulation de l'intelligence artificielle : l'avertissement de l'industrie du logiciel 
La Croix -03/03/2020 
L'association professionnelle Tech In France dirigée par Pierre-Marie Lehucher pose des limites de ce que 
ses membres accepteront en matière de régulation de l'intelligence artificielle.  
 
Crainte des professionnels du logiciel : avoir une régulation de l'intelligence artificielle (IA) entraînant une 
chasse aux sorcières envers les fabricants d'algorithmes alors que la Commission européenne vient de 
dévoiler ses lignes directrices sur le volet éthique de l'IA et prépare un cadre légal sur le sujet car elle 
considère que dans de nombreux secteurs économiques, la transparence des algorithmes n'est, au 
contraire pas prévue par la loi. 
 
Posture de Tech in France dans son Communiqué de presse : 
Tech In France félicite l'exécutif européen pour son dialogue avec les entreprises en amont et en aval des 
réflexions et approuve la volonté de réguler spécifiquement certaines catégories d'algorithmes, elle tient à 
poser des limites à ce qu'accepteront ses membres (grands groupes français et américain, ETI et start-up) 
car elle craint selon les déclarations de son délégué général Loic Rivière aux « Echos », un nouveau 
RGPD 
« Nous ne souhaitons pas voir venir un nouvel édifice réglementaire aussi lourd que le RGPD », en marge 
de l'AI France Summit organisé ce jeudi 5 mars à Bercy et qui réunit des sociétés comme Criteo, Dassault 
Systèmes ou Google.  
 
*l'Europe ne part pas de zéro et ne doit pas empiler les textes : 

- le règlement général sur la protection des données personnelles prévoit déjà des sanctions contre 
ceux qui voudraient faire n'importe quoi avec les données des citoyens européens.  
-depuis l'an 2000, une directive européenne empêche également de traiter différemment les 
personnes en fonction de leurs origines ethniques. 

*« L'IA n'est qu'une nouvelle façon de programmer, or tout ce qui est programmé est déjà très bien régulé 
», rappelle le consultant spécialisé d'AI Builder, Stéphane Roder 
* La réglementation a minima en Chine et aux Etats-Unis 
* Une régulation européenne risque d’imposer des « contraintes disproportionnées » qui pourraient « brider 
l'innovation » des entreprises (ex : la certification de chaque logiciel et de chaque mise à jour…) 
A noter : la French Tech n’est pas complètement opposée à l'idée d'un audit en se bornant à la 
méthodologie d'algorithmie et non l'algorithme lui-même pour selon Pierre-Marie Lehucher « une Europe 
de l'IA qui génère de la croissance et de l'IA qui s'exporte et conquiert des marchés à l'international. » 
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3- nouveaux 

territoires (maison 

connectée, 5G, 

E-santé…) 

 
 
 
Huawei veut désormais être un acteur de la connectivité des hôpitaux en France 
Les Echos – 4/03/2020 
 
Présentation par Huawei d’une solution pour les hôpitaux reposant sur le Li-Fi, une technologie de niche 
utilisant la lumière pour obtenir du très haut débit.  
Huawei se positionne sur un marché très sensible et vient de signer à Paris un accord-cadre avec Schnell 
Li-Fi, un « spin-off » de l'institut allemand Fraunhofer. 
 
Objectif : proposer aux hôpitaux une solution mondiale basée sur le Li-Fi 
Le plus du Li-Fi : technologie similaire au Wi-Fi, mais plus sécurisée, car elle utilise la lumière (et non les 
fréquences radio) pour fournir du très haut débit. La lumière ne traversant pas les murs, les données 
transportées restent à l'intérieur d'un espace confiné. Sa vitesse et sa neutralité vis-à-vis des ondes 
électromagnétiques font aussi du Li-Fi une technologie très adaptée aux environnements sensibles : 
usines, hôpitaux, centrales nucléaires, sites militaires, etc. 
 
Dans un hôpital, par exemple, le Wi-Fi peut être utilisé dans les parties communes et les chambres des 
malades, mais pas dans les salles d'opération. Là où précisément Huawei veut entrer.  
 
En France, l'hôpital Stell de Rueil-Malmaison, ainsi que l'Hôtel-Dieu à Paris, utilisent des solutions 
similaires du français Lucibel. « Aujourd'hui, les ressources médicales se font de plus en plus rares, y 
compris dans des pays comme la Chine, explique Shi Weiliang, directeur général de Huawei France. Or la 
technologie peut justement aider les médecins à faire les bons diagnostics et proposer le bon traitement. » 
 
Le marché du Li-FI 
Avec ce partenariat, Huawei devient le premier équipementier télécoms du marché à avoir dans son 
catalogue un produit reposant sur le Li-Fi.  
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Ericsson ne travaille pas sur cette technologie. Nokia s'y intéresse, mais n'a jamais communiqué sur le 
sujet.  
A noter : absence de normalisation actuellement du Li-FI.  
 
D'ici à 2026, le marché du Li-Fi doit croître de 64 % chaque année pour atteindre 93 milliards de dollars, 
selon Schnell Li-Fi. Loin derrière les 3.500 milliards de dollars générés par le Wi-Fi à l'horizon 2023, selon 
la Wi-Fi Alliance. 
« Le Li-Fi, c'est le futur, affirme pourtant Sudhir Shreedharan, chez Schnell. La santé va être le premier 
secteur à adopter cette technologie. Pour les hôpitaux, cela va de soi [...] A mesure que l'Internet des 
objets entre dans les salles d'opération, le Wi-Fi va vite devenir obsolète. N'oubliez pas que nous parlons 
d'un monde où la télémédecine est juste au coin de la rue. » 
 
Concrètement, les hôpitaux pourront acheter auprès d'un intégrateur, ou d'un opérateur télécoms, cette 
solution globale comprenant les deux petits boîtiers Li-Fi de Schnell (825 dollars la paire) reliés aux 
équipements réseaux de Huawei. Schnell compte profiter de la force de frappe de Huawei pour gagner des 
clients. 
Inversement, Huawei accélère sur une technologie complémentaire à la 5G, son principal champ de 
bataille. « Huawei n'a pas changé sa stratégie d'attaquer tous les segments du marché de la connectivité 
pour poursuivre sa croissance et profiter des économies d'échelles » décrypte Stéphane Téral, analyste 
chez Informa. 
Risques identifiés de l’'entrée de Huawei dans le secteur très sensible de la santé et des hôpitaux en 
France : 
coupure des réseaux télécoms en cas de conflit avec la Chine, des conséquences sécuritaires graves 
pourraient en découler, dans les hôpitaux ou dans toute autre industrie. 
Qu'adviendrait-il par exemple si le réseau était coupé lors d'une opération en hôpital ?  
Selon des experts du Li-FI : il est impossible d’hacker, ni couper un réseau Li-Fi à distance (contrairement 
au Wi-Fi) à moins de rentrer dans la pièce et de débrancher des équipements... 
A noter : Tout reste cependant à faire pour Huawei, qui n'a pas encore vendu sa solution, Huawei est dans 
la phase d'approche des opérateurs télécoms français qui pourront ensuite revendre cette solution à des 
hôpitaux. 
 
5G : les enchères françaises reportées  
Les Echos - 18/03/2020 
Les enchères pour allouer 310Mhz de spectre radioélectrique aux opérateurs français qui devaient avoir 
lieu le 21 avril 2020 sont reportées au regard de la crise sanitaire. 
Compte tenu de la pression financière pour déployer la fibre et améliorer la couverture 4G dans les 
campagnes, les opérateurs ne sont pas très pressés de payer environ 2,17 milliards à l’Etat et de devoir 
investir dans de nouvelles antennes 5G. 
A noter : la France prend du retard dans l’allocation des fréquences alors que l’Union européenne a 
demandé à tous les états membres de distribuer la bande cœur (comprise entre 3,4 et 3,8 GHz d’ici la fin 
2020. 
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Orange lance son porte-monnaie mobile au Maroc 
Bourse direct 10/03/2020 
Suite à l’obtention de son agrément par la banque Bank Al Maghrib, Orange Maroc lance Orange Money 
au Maroc. Chaque détenteur d’un téléphone portable, quel que soit son opérateur télécom, de disposer 
d’un porte-monnaie mobile adossé à son numéro de téléphone. La solution permet aux utilisateurs 
d’effectuer leurs transactions financières et payer à distance leurs recharges téléphoniques ou retirer 
l’argent de leur porte-monnaie Orange Money dans les points de vente agréés par Orange Money Maroc. 
 
Le Maroc devient le 18ème pays de la zone Afrique et Moyen-Orient d’Orange à offrir la solution de 
portefeuille dématérialisé.  
A noter : En 2019, 45 millions de clients ont fait confiance à Orange Money. Le montant des transactions 
réalisées par l’intermédiaire de cette solution = 2,6 milliards d’Euros. 
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 5-  

Concurrence, 

Régulation, 

Fiscalité 

 
  
 
Site ARCEP : Réinventer la régulation pour le numérique : regards croisés législateur-régulateur 

Par Paula Forteza, députée de la deuxième circonscription des Français à l'étranger et Sébastien 
Soriano, président de l'Arcep, pour la revue Concurrences n° 01-2020 
https://www.arcep.fr/actualites/les-prises-de-parole/detail/n/reinventer-la-regulation-pour-le-numerique-
regards-croises-legislateur-regulateur.html 
Les points saillants sont les suivants :  
I. Une régulation par et pour la société 
1. La société de l’information, entre utopie et dystopie 
2. Économie de l’attention, accumulation des données, effets de réseau, algorithmes : Une balance de 
pouvoir asymétrique 
3. Une régulation pour le numérique, véritable combat politique 
4. Une régulation qui redistribue le pouvoir vers la société 
II. Le Parlement, architecte d’un nouvel équilibre des pouvoirs numériques 
Le législateur, artisan d’une nouvelle gouvernance de la régulation 
1. Le législateur vigie d’une régulation harmonisée et cohérente 
III Le régulateur, bras armé de la société 
Qu’est-ce que la régulation “asymétrique” ?  
De la neutralité du Net à celle des terminaux 
De la transparence à la “régulation par la donnée” 
Favoriser l’émergence d’alternatives aux Big Tech 
Un régulateur qui doit se réinventer 
 
L'Arcep et le CSA unissent leurs forces dans un pôle commun 
ZDNET.fr – 3/03/2020 
ARCEP : Coopération entre régulateurs  
https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/cooperation-entre-regulateurs-
1.html 
-Annonce par L'Arcep et le CSA : mise en place d'une cellule commune pour coordonner leurs recherches 
sur les thématiques du numérique. Nommé pour un an, le premier coordonnateur du pôle commun est 
Christophe Cousin, Directeur des études, des affaires économiques et de la prospective au CSA. Stéphane 
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Lhermitte, Directeur marchés, économie et numérique à l’Arcep, est nommé correspondant, interlocuteur 
privilégié du coordonnateur pour le pilotage et l’animation du pôle commun. 
-Signature d’une convention instaurant un pôle commun entre les deux institutions. Cette mission 
commune, qui se réunira à un rythme mensuel, sera chargée « d’approfondir l’analyse technique et 
économique des marchés du numérique ». 

-Objectifs : approfondir, grâce à leurs expertises complémentaires de l’ARCEP et du CSA, l’analyse 
technique et économique des marchés du numérique : modes et qualité de diffusion des contenus, usages 
des consommateurs, relations verticales et horizontales entre acteurs de la chaîne de valeur du numérique, 
y compris les acteurs « over the top » et les plateformes numériques. 

-Champs :  la méthodologie, les modalités et référentiels de supervision ainsi que les outils de régulation 
par la donnée des plateformes numériques, portant notamment sur la collecte, l’exploitation et la restitution 
de données, l’analyse et les tests des algorithmes des plateformes, les modalités d’ouverture des APIs ou 
encore l’interaction avec des outils d’aide aux utilisateurs.  

A noter des missions du pôle commun :  

-appuyer les 2 institutions dans la mise en place de nouveaux outils de régulation nécessaires à l’exercice 
de leurs compétences respectives, actuelles et à venir, à l’égard des acteurs du numérique ainsi que des 
outils d’aide aux utilisateurs », ont fait savoir les deux autorités. Il devra notamment de combiner les 
différents baromètres établis par les deux « gendarmes » via la réalisation d'un référentiel des usages 
numériques.  
- coordonner la réalisation de différentes publications périodiques en matière d’équipement des foyers et 
d’usages numériques.   

-Les collèges des deux institutions se réuniront pour arrêter le programme de travail du pôle commun.  

  
En ouvrant sa première boutique à Paris, Huawei s'enracine un peu plus en France 
Les Echos – 5/03/2020 
 
 
Le groupe chinois a ouvert jeudi son premier « flagship store » à Paris, en face de l'Opéra. 
 
Caractéristiques de l’ERP  

- Cet espace de 850 mètres carrés, son cinquième en Europe 

- 9 boulevard des Capucines, un grand logo Huawei recouvre désormais cet immeuble 

- La porte cochère a été préservée.  

- Au sol, du beau parquet de type Versailles.  

- Les présentoirs, eux, sont recouverts de marbre. 

- A l'intérieur, tout y est : les smartphones du numéro deux mondial mais aussi PC, tablettes, et 

même des brosses à dents et des gourdes connectées. 

- Le vaisseau-amiral représente un investissement de 15 millions d'euros sur cinq ans 

- Le magasin est à deux pas d'un Apple Store, 

- Du magasin-vitrine d'Orange et d'une boutique Xiaomi. Le tout dans un quartier très commerçant, 

- En prévision, une autre boutique Huawei à Lyon, fin 2020 ou début 2021.  
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Objectif stratégique : 
- Avoir sur le continent européen une dizaine de boutiques.  

- Walter Ji, PDG Europe chez Huawei Consumer « Nous continuons bien sûr d'être distribué dans les 

boutiques des opérateurs télécoms. Ce flagship store, c'est un petit pas dans notre stratégie de 

distribution, mais c'est un énorme pas pour l'expérience utilisateur, explique. L'idée n'est pas tant de 

vendre nos produits, que de créer de l'engagement. » 

A noter : 
En France, 50% des ventes de smartphones se font en magasin et grandes surfaces, les boutiques des 
opérateurs écoulant le reste, selon GfK. 

 
Apple condamné à une amende record de 1,1 milliards € 
Les Echos – 17/03/2020 
 
C’est la plus grosse amende individuelle prononcée par l’autorité de la concurrence française (record 
antérieur détenu par Orange condamné en 2015 à payer 350 millions pour ses actions sur le marché des 
télécoms d’entreprise). Cette sanction est prononcée pour des pratiques anticoncurrentielles par Apple 
dans son réseau de distribution physique.  
3 pratiques anti-concurrentielles reprochées : 

1) Entente avec 2 de ses grossistes Tech Data et Ingram Micro pour qu’ils ne se fassent pas de 

concurrence et qu’ils acceptent la répartition des produits et de la clientèle décidée par Apple. 

2) Apple a imposé aux distributeurs dits « premium » les mêmes prix pratiqués par Apple impliquant 

un alignement des prix sur la moitié du marché de détail en France. 

3) Exploitation de la dépendance des distributeurs premium à son égard. 

A noter : dossier très ancien puisque les faits remontent à 2009. La plainte émanait de eBiz-cuss.com un 
revendeur qui commercialisait exclusivement les produits d’Apple. En 2012, eBiz-cuss.com a fait faillite.  
 
Quand les Etats font pression pour utiliser les données personnelles  
Les Echos .- 19/03/2020 

Plusieurs pays comme Israël, la Belgique et la Corée du Sud utilisent les données des opérateurs 
ou des plateformes pour pouvoir mieux lutter contre l’épidémie. L’agence nationale chargée de la 
sécurité intérieure utilise pendant un mois les données de géolocalisation collectées depuis 2002 
par les opérateurs télécoms pour identifier les personnes ayant été en contact avec des 
personnes atteintes du covid et de pouvoir les avertir par SMS.  
 
En Corée du Sud, des textos d’alertes ont révélées des informations intimes ou compromettantes sur des 
personnes infectées.  
 
En Belgique, les opérateurs Proximus et Telenet probablement rejoints par Orange Belgique vont travailler 
avec la plateforme Dalberg Data Insights pour aider le gouvernement en fournissant des cartes de mobilité 
anonymisées et basées sur des agrégats géographiques comme le code postal. Il sera ainsi possible à 
Dalberg Data Insights de prédire la propagation de l’épidémie vers tel ou tel endroit. 
 
Aux USA : les Gafam se positionnent sur la santé. Google pourrait aider les autorités américaines à 
déterminer l’impact de la distanciation sociale en fournissant des données anonymisées et agrégées. 
Avec la géolocalisation, on pourrait savoir qui s’est approché d’une zone à risque et aussi éviter les 
attroupements. 
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A noter : la RGPD n’interdit pas le recueil de données sans consentements en période de crise sanitaire. 
La directive européenne ne mentionne pas les épidémies ce qui ouvre à des interprétations.  
Certains ONG sont inquiètes comme plaide l’Electronic Frontier Foundation. 
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6-  

Consolidation du secteur des télécommunications. 

Convergence télécoms/médias. Contenus 

 

 

 

 

 
La France deuxième pays plus innovant en Europe  
Les Echos - 13/03/2020 
L’office européen des brevets (OEB) a en 2019 un nombre record de demande de dépôt de brevet avec 
181.000 brevets (+4%) avec des bonds dans la communication numérique (+20%) et de l’informatique 
(+10%).   On constate l’importance des dépôts de Huawei au niveau européen : 3524 demandes. Il est 
suivi par Samsung et LG.  
La France avec 10149 brevets est le 2ème pays en Europe. 
 
Chiffres clefs /évolution en France. 
-ralentissement du nombre de demandes hexagonales (-2,9% en 2019, -1, 4% en 2018) ; cas des 
transports avec une baisse de cadence par ex chez Valeo 
-croissance dans plusieurs secteurs clefs comme les biotechnologies (+12%), les techniques de mesure 
(+9%), les pièces mécaniques (+7%), le génie chimique (+4ù) et les technologies médicales (+2%). 
-2/3 des demandes sont en Ile de France. Dans l’ordre des demandes le commissariat à l’énergie 
atomique, Valéo, Safran, Saint Gobain, Thales, Sanofi et l’Inserm. 
 
A noter : la Chine prend la 4ème place du classement mondial à la place de la France. 
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Illiad-Free confirme son redressement  
Les Echos - 18/03/2020 
CA=4,9 milliards € en 2019 avec une hausse de +3% avec une inversion de tendance par rapport à 2018. 
Free est recruteur net sur le fixe et obtient + 17000 clients mobiles ; 
 
A noter :  
-Thomas Reynaud DG Free en France déclare « quasiment un foyer sur deux à accès à la fibre de free 
avec 1,8 millions de clients fibre dont 777 000 recrutés en 2019. Free est très dynamique et a même 
devancé Orange au 4ème trimestre en nombre de nouveaux clients. »  
-A l’occasion de la publication des résultats 2019, Xavier Neil a annoncé qu’il reprenait la tête du conseil 
d’administration et mettait en place une nouvelle gouvernance. Maxime Lombardini devient vice-président. 
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7-  

Les géants du Net, 

neutralité du Net 

et

 

 
 

Google fait un peu de place aux moteurs de recherche concurrents dans Android 
Les Echos – 02/03/2020 
 
A compter du 8 mars 2020, les utilisateurs d'appareils Android en Europe se verront proposer une fenêtre 
de choix de leur moteur de recherche par défaut.  
Quand un consommateur européen allumera pour la première fois un nouveau smartphone Android, il 
verra s'afficher une fenêtre lui proposant de choisir son moteur de recherche par défaut.  
 
Quatre options lui seront offertes : Google ou l'un des trois concurrents qui auront gagné le droit de figurer 
dans cette courte liste. Dans chaque pays de l'Union européenne (ainsi qu'au Royaume-Uni, en Islande, en 
Norvège et au Liechtenstein), cette liste pourra être différente. Elle dépendra des moteurs de recherche qui 
se seront manifestés auprès de Google et qui auront remporté l'enchère nationale organisée par le groupe 
américain.  
 
En France, les utilisateurs auront le choix entre DuckDuckGo, Google, Info.com et Qwant. 
 
Le résultat des premières enchères - valable quatre mois avant un nouveau round -, est surprenant. Les 
américains DuckDuckGo et le peu connu Info.com seront présents partout. 
 
Yahoo est complètement absent, Bing ne sera proposé qu'aux Britanniques, le russe Yandex le sera dans 
cinq pays d'Europe de l'Est. Quant au français Qwant, il a remporté huit enchères, mais sera absent 
d'Allemagne, un de ses principaux marchés. 
 
Un système d'enchères opaque 
Il faut dire que les conditions d'attribution sont opaques. Google a imposé aux participants des clauses de 
non-divulgation. Tout juste sait-on que les candidats doivent fixer le prix qu'ils sont prêts à payer à Google 
quand un utilisateur sélectionne leur moteur. Les trois mieux-disants dans chaque pays sont retenus et 
paieront in fine le montant de la quatrième enchère la plus haute, c'est-à-dire la première à n'avoir pas été 
retenue. 
Cette solution, présentée par Google, est censée répondre aux exigences de la Commission européenne.  
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A l'été 2018, l'antitrust européen avait infligé une amende record de 4,3 milliards d'euros au groupe 
américain pour abus de position dominante avec son système d'exploitation mobile Android. Google a fait 
appel de la décision. Mais l'entreprise doit néanmoins changer ses pratiques sans attendre un éventuel 
retournement judiciaire. 
 
Des concurrents qui protestent 
Pour les concurrents de Google, c'est loin d'être idéal. Certes le marché va s'ouvrir.  
-Pour Qwant, selon Guillaume Champeau, responsable des affaires juridiques du moteur tricolore cela peut 
vraiment être un « game changer ; les recherches sur mobile sont bien plus importantes que celles sur 
ordinateur. C'est un réservoir de croissance très important pour nous. Mais jusqu'à présent c'était un 
marché verrouillé par Google ». « En mettant en place des enchères, c'est un peu comme si Google faisait 
payer son amende à ses concurrents » 
-Le moteur Ecosia annoncé en janvier qu'il les boycotterait. L'américain DuckDuckGo, qui a pourtant 
remporté la mise dans toute l'Europe, a également vivement critiqué le principe, rappelant qu'il y a dix ans, 
Microsoft avait dû offrir le choix du navigateur dans Windows et n'avait pas limité le nombre de possibilités 
à quatre, ni fait payer ses concurrents.  
La visibilité d'un moteur de recherche ne devrait pas être liée à sa capacité à payer Google. 
 
-La Commission européenne a confirmé aux « Echos » avoir eu des discussions sur le système en 
question avec Google. 

 

 
Droits voisins : les éditeurs de presse marquent un point face à Google 
Les Echos – 02/03/2020 

 
Une séance s'est tenue jeudi matin à l'Autorité de la concurrence dans le cadre du différend opposant le 
géant américain et les journaux qui lui réclament une rémunération pour l'indexation de leurs articles dans 
son moteur de recherche, conformément à une loi votée l'an dernier.  
 
Les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont suggéré au collège de l'Autorité d'enjoindre 
Google d'entrer en négociation avec les éditeurs. La décision finale est attendue dans les prochains jours. 
 
Les éditeurs de presse ont remporté une première manche dans leur combat pour obtenir une 
rémunération de Google pour l'indexation de leurs articles et ont obtenu que la négociation dure entre 3 et 
6 mois. L’absence de rémunération pourrait être qualifiable de position dominante de Google vis-à-vis 
d'eux. 
 
Objet de la négociation :  
« 8 milliards de visites » générées sur les sites de presse, dit Google 
Pour ne pas tomber dans le champ de la loi, Google avait proposé aux éditeurs, soit de renoncer au 
paiement, soit d'enlever les courts extraits de leurs articles en ligne et les illustrations.  
 
Les éditeurs ont qualifié la proposition de Google de « non-choix », estimant que le second cas revenait à 
dégrader la présentation des contenus aux internautes, donc l'audience, donc la publicité potentielle qu'ils 
peuvent en retirer...Lors de la séance, les défenseurs des groupes de presse ont exposé, démonstration à 
l'appui, que Google assurait 50 % de l'audience des éditeurs de presse, et que de telles pratiques, alors 
même que la presse est en difficulté, constituaient un abus de position dominante. 

 
A noter :  
-les éditeurs de presse avaient reçu le soutien d'Emmanuel Macron et un front européen s'était dessiné 
contre Google ces derniers mois. 
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-en Janvier : Google a proposé aux éditeurs de presse, mi-janvier, et leur avait proposé de rémunérer leurs 
contenus, avait révélé le « Wall Street Journal ». Mais sa proposition ne concernant que certains éditeurs, 
« Le Monde », « Le Figaro », « Les Echos » etc., ceux-ci l'avaient refusé. 
 
 
Cloud : Telecom Italia noue un partenariat avec Google 
La Tribune – 05/03/2020 

 
Signature de Telecom Italia d’un partenariat avec Google Cloud pour développer des services dédiés au 
stockage et au traitement des données à destination des entreprises et des administrations publiques. 
 
Stratégie de Telecom Italia : devenir « une référence en Italie dans le cloud et le"edge computing" [qui 
permet de traiter les données de l'Internet des objets là où elles sont produites, Ndlr], deux marchés qui 
seront de plus en plus importants avec la mise en place de la 5G », a déclaré Luigi Gubitosi ; contribuer à 
sa stratégie de diversification et générer pour les services technologiques 1 milliard d'euros de revenus, et 
0,4 milliard d'Ebitda, à l'horizon 2024. Telecom Italia espère vendre aux industriels de tous les secteurs 
d'activité des offres complètes, mêlant connectivité, hébergement et traitement des données. 
 
  
Stratégie de Google : selon Thomas Kurian, le patron de Google Cloud, l’accord vise à « accélérer la 
transformation numérique » des entreprises.  
 
Position Europe : Avec arrivée de la 5G et l'essor de l'Internet des objets, l'Union européenne espère se 
repositionner dans la guerre des données, après s'être fait damer le pion, ces dernières années, par les 
services des Gafa.  
 

Pourquoi la fin des cookies va profiter à Google 
Les Echos – 9/03/2020 
Lancé en 2008, utilisé pour 60% des visites en ligne tant en France que dans le monde, Google recueille 
des cookies sur 95 % des pages Web qu'il affiche, selon la plate-forme publicitaire Teads.  
En s’engageant à supprimer ces petits fichiers qui pistent les internautes sur le Web ce qui lui permettait de 
se faire rémunérer par le publicitaire (on ne sait pas quand), Google va en tirer un bénéfice d’images en 
s’érigeant un acteur qui érige la vie privée comme priorité tout en en continuant d'exploiter à fond ses 
données propriétaires. En fait, lorsque les internautes utilisent ses services (YouTube, Maps, Chrome...) 
Google n'a pas besoin des cookies pour les tracer. 
A noter :  
-Google dit vouloir simplement développer un nouveau « standard ouvert » ; les acteurs de la publicité, qui 
ont le plus à redouter de la suppression des cookies, sont invités durant 2 ans à contribuer à une « Privacy 
Sandbox » (« bac à sable de la vie privée »), via la plate-forme GitHub ou le World Wide Web Consortium 
(W3C). 
- 2 interrogations de l’éco-système : posture actuelle Google peu différente d’une boite noire et risque 
accru de dépendance selon Joelle Tolenado : « 75 % du marché de la publicité ciblée est intégré 
verticalement par deux acteurs, Google et Facebook. Le reste, c'est un marché ouvert, via les cookies 
tiers ». En les supprimant, on tue le petit bout restant Or si on renforce les Gafa, on ne protège pas mieux 
la vie privée ». 

 
La fin annoncée des cookies publicitaires pousse les data brokers à pivoter 
Les Echos – 9/03/2020 
L'industrie de l'adtech, ces sociétés de technologies publicitaires, doit faire sa révolution après la décision 
de Google d'arrêter les cookies sur Chrome. Les Criteo, LiveRamp et autres Index Exchange doivent 
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diversifier leur savoir-faire en présentant à leurs clients de nouveaux produits avec moins de cookies ou 
risquent de disparaître. 
 
A ce jour : les trois principaux navigateurs mondiaux (Chrome, Safari et Firefox) sont aujourd'hui alignés 
sur la question des cookies tiers. 
Résultat : Criteo à l’annonce de Google a dévissé en bourse. Depuis 2 ans, il travaille sur la publicité sur 
les applications mobiles ou encore le marketing de commerce en ligne.  
En fait la stratégie du Français Criteo = diversification qui le positionne non plus comme un collecteur de 
données, mais comme un outil au service des e-commerçants à partir de leurs propres jeux de « data ». 
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State of the Industry report on mobile Money 
Copyright © 2020 GSM Association  
https://www.gsma.com/sotir/wp-content/uploads/2020/03/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-
Money-2019-Summary.pdf 
Extrait de l’Executive Summary 
 
L'année 2019 a marqué une étape importante pour le secteur de l'argent mobile : le nombre de comptes 
d'argent mobile enregistrés a dépassé le milliard.  
L'industrie de l'argent mobile a créé des opportunités pour les entrepreneurs des marchés émergents de 
devenir des agents. Le nombre de points de vente d'agents a presque triplé au cours des cinq dernières 
années, atteignant 7,7 millions. Un agent d'argent mobile a sept fois la portée des distributeurs 
automatiques de billets et 20 fois la portée des succursales bancaires. Dans les zones rurales et difficiles 
d'accès, les agents d'argent mobile ont eu un impact transformateur sur l'inclusion financière. 
 
La numérisation des paiements a atteint de nouveaux sommets. Pour la première fois, les transactions 
numériques représentent la majorité (57 %) de la valeur des transactions d'argent mobile. 
 
La valeur circulant dans le système de monnaie mobile est plus importante que la valeur sortante Une 
autre première dans l'industrie : la valeur totale en circulation (paiements P2P et marchands) a atteint 22 
milliards de dollars en décembre 2019, soit plus du double au cours des deux dernières années. 
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Sénégal :  Sonatel maintient la croissance en 2019 malgré un environnement d’affaires tendu dans 
ces différents marchés 
Eco finance 02/03/2020 
 
CA=1 086,6 milliards FCFA en 2019, en hausse de 64,6 milliards FCFA par rapport à 2018. 
Malgré un environnement d’affaires tendu dans ces différents marchés – crise politique et économique à 
Bissau, contexte sécuritaire précaire dans le nord du Mali, mouvements de contestation politique en 
Guinée, morosité économique en Sierra Leone et regain de concurrence au Sénégal – la société télécom a 
pu préserver de la croissance. 
 
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) = 482,1 milliards FCFA, en 
hausse de 4,2% bien que le revenu net de l’entreprise ait reculé de 2,7% comparé à 2018. Le rendement 
2019 de Sonatel est porté par la voix mobile même si sa contribution aux résultats financiers a baissé de 
1,1% par rapport à 2018. Les segments de la data mobile (+24,7%), du haut débit fixe (+14,2%) et du 
Mobile Money (+33%), par contre, ont vu leurs activités croître permettant de compenser d’une certaine 
manière cette baisse. 
 
Grâce à la 4G, le groupe Sonatel a conservé la place de leader sur ces différents marchés d’opération 
avec une part de marché respective de 53,9% au Sénégal, 58,8% au Mali, 62,6% en Guinée, 55,2% en 
Guinée Bissau et 48,1% en Sierra Léone où Orange est devenu leader en octobre 2019.  
Pour 2020, le groupe compte conserver son leadership et porter plus haut ses revenus. La société qui 
envisage de tester la 5G au cours de l’année est résolue à réussir sa transformation en fournisseur de 
services numériques. 
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Recommandation : A lire 
 
Etude Mac Kinsey : COVID et impact du Covid 
Mars 2020 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis 
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business 
Que faudra-t-il pour traverser cette crise ? 
« Notre réponse est un appel à agir en cinq étapes, menant de la crise d'aujourd'hui à la situation normale 
qui émergera après que la bataille contre les coronavirus aura été gagnée : voir graphique ci-dessous 
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Etude Bain & Company Telcos and Coronavirus: Three Steps to Manage the Crisis 
25/03/2020 
https://www.bain.com/insights/telcos-and-coronavirus-three-steps-to-manage-the-
crisis/?utm_source=linkedin.com&utm_medium=paid-social&utm_campaign=LN-2020-03-Coronavirus-
Insights&utm_content=telcosandcoronavirusthreestepstomanagethecrisis 
 
1. Aider les gens à s'adapter au long terme 

2. Stabiliser les activités dans le nouveau contexte 

3. Renforcer la cybersécurité 
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10- Divers 
  

 
 
 
Exercice du pouvoir : 5 femmes prennent la parole  
Les Echos - 02/03/2020  
 

 
 
 
Quelques jours avant la Journée internationale des femmes du 8 mars, 5 dirigeantes réagissent au projet 
de féminisation des comités exécutifs et témoignent de leurs parcours. 
-Contexte : 
-Depuis le 1er mars, toutes les entreprises de 50 salariés et plus devront avoir calculé et publié leur index 
de l’égalité professionnelle et l’avoir transmis avec le détail des calculs à leur direction régionale de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) 
-L’Afep et le Medef défendent un code de bonne gouvernance et quotas volontaires. 
-Sur les 60 plus grandes entreprises cotées, aucune femme n’est PDG. 
-Indice Penicaud : il évalue les entreprises sur la part des femmes dans les 10 premiers salaires de 
l’entreprise. 
-Interviews : 
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*Sophie Boisard Directrice Générale de Korian 
« Je ne suis pas sûre que l’imposition de quota législatifs généraux soit le bon moyen de promouvoir la 
mixité au sein des comités exécutifs ou de direction, car, ces instances n’ayant pas de caractère 
oblitgatoire, il existe autant de modèles d’organisation que d’entreprises ; il vaut mieux demander aux 
entreprises de s’imposer à elles-mêmes des règles contraignantes ». Le top 100 de Korian compte 46 
femmes issues de 10 pays, notre objectif à horizon 2023 est d’atteindre un ratio de 50/50. 
2 messages : 1) Confiance et osez être vous-mêmes 2) Exercez le pouvoir peut se faire de façon inclusive 
(ne pas dresser les femmes contre les hommes. 
*Christel Heydemann Présidente de Schneider Electric France 
« Importance d’une politique de diversité : pas simple de faire progresser les femmes dans une entreprise 
lorsque les métiers techniques sont dominants. 1er frein à la promotion des talents : la détection donc on 
s’impose de recruter 40% de femmes en communiquant très en amont et on a décidé d’avoir 30% de 
femmes aux postes de direction du groupe d’ici à 2025 ; Je suis favorable à la discrimination positive ».  
*Gaelle Olivier directrice de Société Générale pour la région Asie-Pacifique 
La situation n’est pas tenable : aucune entreprise ne peut se couper de 50% de la population. Les quotas 
ont bien fonctionné dans les conseils d’administration pour identifier des femmes avec des expertises et du 
potentiel. La question est plus compliquée pour les instances dirigeantes. In fine c’est une question 
d’éducation ; j’incite les jeunes à sortir de leurs zones de confort : ainsi on apprend le maximum sur soi-
même et on va chercher des réponses à des sujets nouveaux. Les femmes doivent avoir confiance en 
leurs capacités et s’exprimer sur les postes dont elles ont envie. L’entreprise doit les accompagner. 
*Laurence Barthès Directrice générale adjointe ressources humaines et systèmes d’information de 
Dassault systèmes 
« Chez Dassault Systèmes sur les 11 membres du comité exécutif opérationnel, cinq sont des femmes et 
occupent des postes clefs ; 1 collaborateur sur 4 est une femme avec majoritairement un profil ingénieur 
dans le Groupe et 1/3 des embauches sont des femmes. Prendre des responsabilités nécessite un 
investissement et les difficultés relèvent plus de l’équilibre à trouver pour pouvoir s’investir sans renoncer à 
sa vie personnelle. La place des femmes dans l’entreprise dépend de la culture de l’entreprise et de la 
volonté des dirigeants » 
*Mari-Noelle Jégo-Laveissière Directrice de l’innovation du marketing et de la technologie d’Orange. 
« La responsabilité de l’accession des talents féminins aux postes de direction est partagée à 50-50 par les 
entreprises d’un côté et par les femmes de l’autre.  Les femmes doivent cultiver leurs envies et s’y prendre 
très tôt en acceptant de prendre des risques et faire confiance à ceux qui leur proposent des postes en se 
disant toujours, qu’elles pourront y arriver. Leurs compétences sont indiscutables. S’agissant des quotas, 
l’Apef-Medef affirme la nécessité d’une parité ou d’un 60-40 au sein de comex. S’il n’y a pas de résultats, il 
faudrait adopter dans un second temps des mesures coercitives tout en ayant à l’esprit qu’un temps long 
est nécessaire aux entreprises pour s’adapter » 
 
Bientôt des quotas de femmes à la tête des entreprises ? 
Le Parisien - 07/03/2020  
Depuis plusieurs semaines, le 
gouvernement travaille sur un projet de 
loi sur l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes dans la vie 
économique. 
Le texte contient une mesure choc : 
mettre en place dès 2022 des quotas de 
femmes dans les plus hautes sphères 
des entreprises contrairement à la 
situation actuelle (voir graphe). Le Medef 
est fermement opposé à la contrainte et a 
révisé très rapidement son code du 
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gouvernement de l’entreprise. Selon le cabinet de chasseurs de têtes Heidrick & Struggle, il manque 280 
femmes dans les comités exécutifs des entreprises du SBF120. 

 
 
 

 
Et si vous passiez au smartphone écolo 
Le Parisien – 04/03-2020 
Un smartphone n’a rien d’écolo il faut plus de 70 matériaux pour le fabriquer. Parmi les 20 millions de 
smartphones vendus chaque année en France l’un est plus vertueux : Fairphone (fabriqué en Chine) avec 
quelques atouts : 
-limiter au maximum son impact sur les gisements de matières premières 
-veiller sur les conditions de travail des ouvriers qui l’assemblent 
-sa 3ème version a la capacité à être réparé très facilement et coûte 450€ (livré avec un tournevis, possibilité 
de remplacement soi-même l’écran, le capteur photo, la batterie… ; pièces de rechange commandées en 
ligne). 
-possible d’opter pour 2 cartes SIM 

 
 
High tech : quelles entreprises ont le plus la cote auprès des salariés ? 
Capital.fr – 6/3/2020 
 
Atmosphère « fun et conviviale », espaces de travail de qualité… 
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Statista est un portail de données qui fournit de nombreuses données statistiques et stratégiques aux 
entreprises. A l’automne dernier, 2 questions furent posées à 20 000 personnes travaillant dans des 
entreprises de plus de 500 salariés en France en ligne, en toute indépendance sans que la hiérarchie soit 
informée : 
1ère question : sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous votre employé à une 
connaissance ou à un membre de votre famille ? 
2ème question : D’après tout ce que vous savez sur les employeurs suivants de votre secteur d’activité, les 
recommanderiez-vous à une connaissance ou à un membre de votre famille ? 
 

 
 
 
 
Nominations : 
Satellifax 
4/03/2020 
Globecast (Orange) : Yann Madeleine rejoint la société Globecast au poste de directeur des ventes 
France en étant rattaché à Philippe Bernard, pdg de Globecast et siégeant au comité de direction. Il 
succède à François-Regis Grenot qui a rejoint Orange.  
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