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1- Réseaux, 

sécurité des 

données – Très 

hauts débits 

(THD), 4G 

 

 
 

Fibre optique : la filière demande 650 millions d’euros à l’Etat 
Les Echos – 21/04/2020 
La filière a transmis au gouvernement un plan en 7 propositions pour sauver la fibre, la 4G et des dizaines 
de PME. 
Principales demandes du plan : 

- Sur la fibre : maintenir un taux à 50% contre 30 à 40% actuellement afin de diviser par 2 la perte de 

chiffre d’affaires qui devrait atteindre 3 milliards € 

- 650 millions € pour finir de fibrer la France (source : document obtenu par les échos). Ce montant 

s’ajoute aux 280 millions € de 2019 et les 3,3 milliards € accordés en 2013. 

- Un versement plus rapide des subventions déjà accordées ainsi que celles à venir 

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. 

 

- La prise en charge en partie des surcoûts auxquels font face les PME soit 500 millions d’€ 

- La création d’un fonds de solidarité d’environ 100 millions d’€ pour aider les petites entreprises. 

A noter : coup d’arrêt avec la crise du Covid-19 du déploiement ; des situations très hétérogènes 
existent avec des villes dont les abonnés sont raccordés à la fibre à hauteur de 89% tandis que dans les 
campagnes le taux est de 20%. 
Selon la Fédération InfraNum, seules 30 à 40% des équipes sont sur le terrain avec un taux de productivité 
d’environ 35% et un coût d’installation ayant doublé en se situant à 2000€. 
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2- High-tech : 

Innovations, 

Nouveaux 

usages, 

Cyberdéfense – 

Cloud- IA 

 
 
Ce que la Covid-10 va changer pour la French Tech  
Les Echos - 21/04/2020 
La souveraineté technologique et la création d’emplois de la French Tech est une priorité. L’Etat a 
débloqué 4 milliards d’€ pour venir en soutien des start-ups pour les aider à préparer l’après-covid-19. 
La crise risque d’avoir un retournement de tendance autour des levées de fond et un risque renforcé des 
exigences des investisseurs est envisageable.  
 
Disney+ est enfin lancé en France  
Les Echos - 07/04/2020 
Lancement le 7 avril 2020 après un report de la date prévue initialement le 24 mars 2020. 
Netflix a un nouveau concurrent américain dans la SVod en France : Disney+, un service aux franchises 
sans équivalent. Canal+, le distributeur exclusif de Disney+ en France aurait payé 250 millions € pour 
l’exclusivité de Disney+ et l’accès à ses films de cinéma pour sa chaîne cryptée et à ses chaînes de 
télévision. 
 
Canal+ négocie actuellement avec les opérateurs télécoms pour retrouver une partie des minimums 
garantis qu’il a payés. D’autres services devraient arriver : Hulu, Peacock, CBS-Viacom, HBO Max… 
Stratégie Disney en Europe comme aux USA : vente directe à 6,99€ ou par des tiers établis comme les 
opérateurs télécoms. En France, c’est Canal+ qui a proposé la meilleure offre. Pour les meilleurs clients de 
Canal+ il sera offert sinon pour les autres gratuits pendant 12 mois. Pour les prospects, l’offre sera à 20€. 
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Les opérateurs prêts à affronter la vague  
Les Echos - 07/04/2020 
Le service de streaming Disney+ ne posera pas de problèmes selon les opérateurs qui se déclarent 
capables d’absorber le volume supplémentaire de trafic. 
Certains s’interrogent donc sur le report du lancement en se demandant si c’était pour nuire à un service 
qui empiète sur des offres de contenus des opérateurs. Orange déclare que non et explique que c’est la 
stratégie de distribution choisie par Disney qui a rendu le lancement complexe à gérer. 
Disney repose sur des intermédiaires spécialisés les CDN (« content delivery networks) comme Akamai, 
Fastly, Limelight …qui ont leurs propres serveurs tampons dans le monde et les louent à la demande. Les 
opérateurs français récupèrent ce trafic sur certains points d’interconnexion en Europe. Selon Jean Luc 
Vuillemenin, directeur des Réseaux et Services internationaux d’Orange, « avec la crise du coronavirus les 
capacités d’interconnexion avec les CDN se sont remplies de manière extrêmement rapide. Sur certaines 
nous étions montés à plus de 90% d’utilisation ». Pour éviter des bouchons les opérateurs ont musclé ces 
interconnexions et reconstruit le schéma d’atterrissage et de transit des données de Disney+. 
 
Le cloud souverain est mort, vive le cloud de confiance !  
L’Usine nouvelle - 02/04/2020 
En 2012 : la création de Numergy et Cloudwatt avec le soutien de l’Etat illustrait une stratégie de « Cloud 
souverain » avec pour objectif d’un cloud indépendant à l’abri de l’intrusion des puissances étrangères.  
La création de nouveaux acteurs du cloud s’est soldée par un échec. 
Début 2018 : relance par Bruno Le Maire de l’idée en faisant référence au concept de « cloud de 
confiance » qui fait l’objet d’un Projet de développement Dans lequel a conclu début 2020 entre l’état et la 
filière stratégique.  
 
1ère étape : plusieurs acteurs tels que OVH, Outscale et Oodrive ainsi que des grandes entreprises comme 
Thales, EDF, Docaposte se réunissent pour proposer une définition en 2020 sous un double pilotage 
Michel Paulin (DG de OVH) et Edouard de Rémur (Cofondateur et DG d’Oodrive).  
Idée : agréger des briques existantes dans des solutions intégrées, performantes et compétitives avec 
celles des géants américains Amazon, Microsoft, Google, IBM et Salesforce acteurs dominants du marché. 
Pour les offres manquantes, le projet soutiendra l’émergence d’offres nationales notamment dans les 
applications sensibles.  
 
2021 : un catalogue d’offres de confiance qualifiées sera proposé en 2021. Objectif du Cloud de confiance : 
protéger l’Etat, les collectivités locales et les opérateurs d’importance vitale ainsi que les entreprises du 
Cloud Act qui est une loi promulguée en 2018 qui donne au gouvernement américain accès aux données 
gérées par les clouds étasuniens même dans les serveurs hors des frontières USA.  
Rôle des promoteurs du Cloud de confiance : 

- Inciter à la distinction des données sensibles des autres.  

- Pousser les fournisseurs américains à faire plus de transparence sur la localisation des données et 

la loi qui s’y applique. 
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2022 : en prévision 
pour aider les 

entreprises, un ensemble de règles de réversibilité, portabilité et transparence sera publié. 

 
 
 
Disney+ choisit la fiscalité avantageuse des Pays-Bas 
Capital - 07/04/2020 
Disney lance ce mardi 7 avril en France son service de vidéo-à-la-demande illimité par Abonnement à 
6,99€ par mois. Mais le chiffre d’affaires généré par les abonnés français sera encaissé aux Pays-Bas. 
A noter :  
-Ce concurrent de Netflix devrait rapidement engranger des millions d’abonnés, Lancé en novembre aux 
Etats-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il y comptait déjà 28,6 millions 
d’abonnés début février. 
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- Le CA généré en France ne sera pas encaissé dans l’Hexagone, mais aux Pays-Bas. En effet, les 
conditions générales d’abonnement indiquent que l’abonné français contracte avec une filiale immatriculée 
près d’Amsterdam, The Walt Disney Company Benelux BV. Celle-ci gérait jusqu’à présent les activités 
néerlandaises du studio américain. En 2018, elle a réalisé 77 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
employait 86 salariés. Elle appartient à une autre filiale, britannique cette fois, The Walt Disney Company 
Limited. C’est aussi la filiale néerlandaise qui facture les abonnés d’autres pays européens (Allemagne, ...) 
où le service a déjà été lancé le 24 février. 
- Impacts fiscaux de cette localisation aux Pays Bas : 
* Véritable intérêt fiscal car l’impôt sur les bénéfices = 25%, et sera de 20,5% d’ici 2021 contre pour la 
France 33,3% en 2018 puis 25% en 2022.  
*Pas d’impact fiscal de ce choix des Pays-Bas pour la TVA qui est depuis plusieurs années celle du pays 
de consommation. Service fourni par internet comme Netflix, Disney+ devra donc s’acquitter d’un taux de 
20%,  
soit le double de Canal Plus (10%), qui bénéfice du taux réduit des chaînes de télé payantes. 
* pas d’impact sur les obligations de financement de l’audiovisuel français du fait de la directive adoptée en 
2018 qui impose de se soumettre aux obligations, non du pays d’installation, mais du pays de destination. 
En pratique, Disney+ devra verser au Centre national du cinéma (CNC) une taxe de 5,15% de son chiffre 
d’affaires engrangé en France et investir 25% de ses recettes hexagonales dans des productions 
européennes, dont probablement autour de 20% dans des productions françaises.  
A noter :  
Une difficulté : la directive ne précise pas qui arbitrera en cas de non-respect et pour sanctionner Disney+ : 
France ou Pays Bas ? 
Une promesse faite par Disney+ : se mettre en conformité car actuellement il produit très peu en France : 
une poignée de dessins animés (“Miraculous”), de séries (“Léna, rêve d’étoile”), et de documentaires 
animaliers.  
 
L'IRCAM lance une structure commerciale pour valoriser son expertise du son 
Les Echos - 23/04/2020 
L'entité Ircam Amplify est chargée de valoriser les licences et le savoir-faire de cet institut très pointu créé 
par Pierre Boulez. Il fera ensuite de l'amorçage pour donner naissance à des start-ups. L'initiative a reçu le 
soutien du distributeur musical Believe et de la Banque des territoires. 
La société Amplify est lancée avec le soutien du distributeur Believe, une des grandes réussites de 
l'écosystème entrepreneurial de la musique française, la société de conseil et de participations E.t.r.e. 
d'Eric Tarral, un ex-cadre de L'Oréal, ainsi que la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts, arrivée 
en amont du projet par le biais du Programme d'Investissements d'Avenir. 
Ces trois investisseurs injectent ensemble 1,8 million d'euros dans cette initiative. Les actifs et contrats en 
cours de l'Ircam, rattachée au Centre Pompidou, lui assure une majorité au capital d'Amplify. L'Ircam 
exploite depuis une dizaine d'années des licences émanant du travail de ses quelque 150 chercheurs de 
haut niveau. Il a travaillé par exemple pour la sonorisation de la Renault électrique Zoe etc… 
Amplify pense pouvoir tirer des revenus de trois types d'activités : le perfectionnement de l'interface de la 
voix par exemple pour les enceintes connectées, le design sonore et enfin l'indexation de la musique 
jusqu'à son classement en fonction de ses nuances intérieures (mélancolique, joyeuse, etc.) grâce aux 
recherches psychoacoustiques. La structure a déjà trois participations minoritaires : hyvibe (une 
technologie qui transforme les objets en haut-parleur), Mogees (qui transforme les objets en instruments de 
musique) et 
Antescoffo (qui permet à un musicien en solo d'être suivi par un orchestre). 
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3- nouveaux 

territoires (maison 

connectée, 5G,  

E-santé…) 

 
 
 
Enchères 5G : les quatre candidats qualifiés, pas de nouvelle date arrêtée. 
Afp, le 2/04/2020. 
L’ARCEP a annoncé jeudi que les 4 principaux opérateurs candidatés à l’attribution des fréquences des 
futurs réseaux mobiles 5G sont qualifiés pour participer aux enchères reportées sine die en raison de la 
crise sanitaire.  
Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ont en effet souscrit aux engagements prévus 
par le cahier des charges et pourront obtenir chacun, au terme de la présente procédure et pour un 
montant de 350 millions d’euros, un bloc de 5O Mégahertz (MHz). Ainsi, ils pourront ainsi commencer le 
déploiement de la 5G, d’ici à la fin de l’année dans certaines villes.  
Contrepartie : répondre aux « demandes raisonnables » des entreprises, collectivités ou administrations 
qui voudraient des offres adaptées ou se voir confier des fréquences, améliorer la couverture des réseaux 
mobiles à l’intérieur des bâtiments à usage professionnel, à fournir des offres d’accès fixe à internet via la 
5G et à permettre le développement de MVNO ; 
Perspectives de gain pour l’Etat : 2,17 milliards d’euros mais potentiellement plus selon l’intensité de la 
phase des enchères qui fait l’objet de plus en plus de recours associatifs inquiètes des impacts 
environnementaux auprès du Conseil d’Etat qui a refusé de suspendre en urgence la procédure. Une 
décision est attendue avant la fin de l’été. 
 
Coranavirus : des antennes 5G incendiées au Royaume-Uni 
Le figaro, le 7/04/2020 
Le Royaume Uni est un des pays les plus touchés. Certains britanniques sont convaincus que la cause de 
l’épidémie vient de la téléphonie mobile, la 5G qui affaiblirait le système immunitaire et permettrait au 
coronavirus de communiquer pour mieux se répandre. Résultat : incendie de plusieurs antennes de 
télécommunication par suite de la diffusion de cette rumeur. 
A noter :  
Réaction vive du directeur du système de santé publique britannique : « le réseau mobile est indispensable 
pour les services d’urgence et de santé. ; » 
Facebook : suppression d’un groupe d’opposants à la 5G ; 
Youtube : limitation de la visibilité des vidéos faisant la promotion de théorie établissant un lien entre la 5G 
et le Covid-19. 
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La 5G joue son avenir en pleine pandémie 
Le Monde 21/04/2020 RP 21AVRIL p23 
 

 
 

 
5G : l'opérateur britannique BT opte pour Ericsson 
ZDNET.fr – 15 avril 2020 
L'opérateur britannique BT a choisi de s'adresser à Ericsson pour équiper son réseau 5G. Une option de 
moins pour Huawei, considéré comme "vendeur à haut risque" outre-Manche. 
La direction d'Ericsson a déclaré que le constructeur fournira ainsi le noyau pour les services 4G, 5G non 
autonomes et, à terme, 5G autonomes, qui formeront à terme le réseau IP convergent de l'opérateur 
britannique. 
A noter : Ericsson fournit déjà les sites 5G expérimentaux de Bouygues Telecom à Lyon et s'impose 
comme un candidat crédible pour déployer le réseau 5G de l'opérateur. Le géant suédois assurera en outre 
le déploiement d'une partie du réseau 5G d'Orange. Enfin, alors que SFR (comme Bouygues Telecom) n'a 
pas encore rendu le nom de ses partenaires industriels publics, c'est bien Nokia qui s'occupera de déployer 
les réseaux 5G de Free en France et en Italie. 
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Néo-banques, banques en ligne le grand comparatif 
O1net. - 06/02/2020 
Comparaison très détaillée à lire  
https://www.01net.com/bons-plans/choisir-banque-en-ligne-neobanque/ 
« Vous avez certainement entendu parler des néo-banques ! Appelées aussi banques digitales, banques 
mobiles ou banques en ligne, les néo-banques comme N26, Revolut, Monabanq, Ma French Bank, Hello 
Bank, BforBank, Boursorama, Fortuneo, ING et Orange Bank sont des alternatives aux banques 
classiques. Elles n'ont en général pas d'agences et fonctionnent par des sites Internet et/ou des 
applications pour smartphones et tablettes.  
Ces banques en ligne et néo-banques (aussi appelées banques mobiles, voire Fintech) promettent de faire 
des économies avec des frais réduits, des cartes bancaires gratuites et de 
 l'argent comme offre de bienvenue. »  
 
« En théorie, une néo-banque fonctionne exclusivement avec une application mobile et ne dispose pas 
forcément de licence bancaire, ce qui peut l’empêcher de proposer des services tels que les produits 
d’épargne, le compte joint ou le carnet de chèques. Il s’agit alors d’un établissement de paiement avec des 
fonctions de base (compte bancaire et carte). A l’inverse, beaucoup d'établissements en ligne sont des 
filiales de grands acteurs traditionnels (Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, entre autres), avec 
des services similaires. Toutefois, les frontières s’estompent puisque des néo-banques telles que Revolut 
et N26 viennent d’obtenir leur licence bancaire. Il faut donc bien regarder les offres si l’on désire remplacer 
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sa banque principale ou se doter d’une banque secondaire. Ces instituts bancaires, entièrement digitaux, 
se distinguent aussi des autres banques par leur facilité d’accès et d’inscription. » 
 
Au 6 avril 2020, le bilan du journaliste est : 
 
 

 
 
 
A noter : plusieurs critères personnels entrent en jeu dans le choix de la néo-banque notamment le souhait 
ou pas d’avoir un service client accessible par téléphone (ex : Monabanq service client élu n°1 en 2019), 
souhait ou pas d’avoir un carnet de chèque, des opérations diverses comme un compte rémunéré ou pas. 
 
L’article présente les principales néobanques. Les commentaires concernant Orange sont :  
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Un regret : aucune proposition d’Orange Bank pour répondre aux attentes des autoentrepreneurs (statut 
micro-entreprise) alors que le Groupe est très engagé dans le soutien à l’innovation et à l’écosystème des 
start-ups. 
 
Pour améliorer ses relations avec les clients, Orange Bank fait appel à Eloquant 
Correspondance de la publicité - 14/04/2020 
Orange Bank a choisi Eloquant pour l’accompagner dans le déploiement d’un dispositif d’écoute clients 
destiné à optimiser ses services reposant sur l’envoi d’enquêtes de mesure de la satisfaction par mail et 
SMS. Le canal est choisi en fonction des cibles. Objectif = faire progresser l’expérience client via le partage 
avec les conseillers du centre de relation client. 
 
Orange prend le contrôle exclusif d’Orange Bank. 
Press Citron - 16/04/2020 
2016 : accord de développement entre Orange et Groupama d’une offre bancaire commune. 
02/03/2019 :  
Orange détient désormais 71% du capital de Groupama Banque qui elle-même détient la marque Orange 
Bank.  
Prise de contrôle exclusif de la société Orange Bank par la société Orange.  
Objectif : aller sur le marché espagnol en 2020. 
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5-  

Concurrence, 

Régulation, 

Fiscalité 

 
  
La Cnil n’acceptera pas tout type de traçage 
Les Echos – 1/04/2020 
Le gouvernement réfléchit à une application mobile traçant les déplacements des français atteints du 
COVID-19 mais la CNIL formule des alertes qui constituent des freins : 
Tous les usages de la géolocalisation ne se valent pas. 
Il est préférable d’adopter une solution avec l’anonymisation des données réalisée dans les règles de l’art : 
le suivi des flux de population via des données anonymisées d’un opérateur télécoms pose moins de 
questions aux garants de la protection des données personnelles que le pistage d’un citoyen consentant 
pendant la période d’incubation de la maladie via son smartphone individuel. 
Il est essentiel de définir les objectifs avec les scientifiques afin d’en mesurer l’efficacité (ex : les personnes 
âgées qui n’emportent pas un smartphone…) 
Si le « contact tracing » devient obligatoire après le déconfinement, le cadre juridique établir par le 
règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive ePrivacy ne serait plus respecté : le 
consentement des citoyens au suivi de leurs déplacements ne serait alors pas libre. 

 
Quelles données pour quel suivi ? 
Les Echos – 1/04/2020 
Tour d’horizon des différentes technologies pouvant être mises en œuvre pour prédire l’évolution de la 
pandémie de Covid-10 ou pour suivre les personnes qui ont été mises en contact avec le virus : 
 

Différentes 
technologies 

Quoi, par qui, comment  Bénéfices 

Les 
données 
opérateurs 

Chaque téléphone mobile connecté à une antenne-
relais transmet automatiquement des données sur sa 
localisation. Une fois agrégées et anonymisées, ces 
données 
fournissent des indications sur le déplacement des 
populations.  

Avec l’Inserm, Orange travaille pour voir comment ces 

Orange a mis en évidence que 1, 
2 millions de personnes ont 
quitté le grand Paris au début du 
confinement. 
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données permettraient d’identifier les régions à risque 
ou de modéliser l’impact du virus sur la carte sanitaire 

Les 
données 
GPS des 
téléphones 

En Chine, Corée du Sud…, des applications utilisent 
la fonction GPS du smartphone pour suivre les 
personnes ayant été en contact avec le virus. 
Nécessaire d’activer la fonction GPS et le suivi n’est 
généralement pas anonyme.  

Objectif : identifier les porteurs potentiels du virus en 
analysant les lieux où is se sont rendus et les 
interactions qu’ils ont pu avoir avec d’autres 
personnes.  

Le MIT travaille à une utilisation du GPS qui 
respecterait l’anonymat : les données ne quitteraient 
pas le smartphone mais seraient comparées à 
d’autres données anonymes pour donner à l’utilisateur 
une indication des risques.  

Solutions actuelles : peu 
anonyme 

 

 

 

 

 

 
Solution sur laquelle MIT 
travaille : respect anonymat 

Les signaux 
Bluetooth 

Technologie développée au départ pour la connexion 
de périphériques (souris…) est conçue pour des 
distances inférieures à 10 m. 
Le gouvernement de Singapour a lancé l’application 
TraceTogether pour enregistrer toute rencontre entre 
2 personnes dans un rayon de 2 mètres sans recourir 
au GPS.  

Les données sont cryptées et conservées 21 jours 
dans le smartphone avec possibilité du ministère de la 
santé d’y accéder pendant 21 jours. Afin de contacter 
les personnes ayant été en contact. 

Selon Big Data Institute de 
l’université britannique d’Oxford 
(revue Science) : cette solution 
permettrait d’enrayer la 
propagation du virus à condition 
d’être utilisée par 60% de la 
population à condition d’être 
associée à une campagne de 
dépistage. 

 

Les 
données de 
pharmacie 

Les ventes de médicaments = indicateur de l’avancée 
de l’épidémie et des zones potentiellement à risque. 

L’application Covimoov, développée par Geo4Cast en 
partenariat avec Open Health qui collecte les données 
de plus de 11000 pharmacies en France utilise cette 
méthode. 

Antoine Couret, président de 
GeoCast et du Hub France IA 
mentionne qu’à partir d’un panier 
de médicaments achetés il y a la 
possibilité de connaître la 
diffusion du virus sur une zone. 
L’application sera disponible tant 
sur IOS que sur Android 

Les 
informations 
médicales 

L’application lancée par Apple aux USA le 28 mars en 
collaboration avec le CDC (Center for Disease 
Control) proposent d’estimer les risques à partir d’un 
questionnaire portant sur les symptômes, les 

Information unique de l’utilisateur 
car inexistence de partage avec 
les autorités ni croisées avec 
d’autres données géographiques, 
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déplacements et les contacts de l’utilisateur au cours 
des 15 derniers jours. 

personnelles comme le fait 
l’application chinoise Alipay 
Health Code. 

 
Confinés ou tracés, faudra-t’il choisir ? 
Les Echos – 1/04/2020 
Après plusieurs semaines de confinement, la question se pose et un groupe d’expert piloté par Françoise 
Barré-Sinoussi (1) est chargé de réfléchir à une « stratégie numérique d’identification des personnes ayant 
été au contact de personnes infectées » 
 
(1) Françoise Barré-Sinoussi, née le 30 juillet 1947 à Paris, est une chercheuse française en virologie. En 
1983, elle a participé à la découverte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à l'origine du sida, 
alors qu'elle faisait partie, à l'Institut Pasteur, de l'équipe dirigée par Luc Montagnier. Cette découverte lui 
vaut de recevoir le 6 octobre 2008, en même temps que ce dernier, le prix Nobel de physiologie ou 
médecine1. Elle est nommée, le 13 novembre 2017, présidente de l'association Sidaction et le 24 mars 
2020, présidente du Comité analyse recherche et expertise (CARE) installé par la Présidence de la 
République dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en France2. 
 
En France, C Castaner a déclaré que « le traçage numérique des individus n’est pas dans la culture 
française ». Mais les autorités françaises reconnaissent travailler sur une application mobile actuellement. 
En chine, Alipay Health Code (lancement le 11 février 2020) affiche sous forme d’un QR code affichant 3 
couleurs : vert le risque est faible la personne doit rester pendant 7 jours confinée, rouge, elle doit observer 
14 jours de quarantaine. Dans les régions très touchées, le code est contrôlé à tout moment dans la rue ou 
les transports. 
En Corée du Sud, l’application (lancement début mars) permet de contrôler des personnes mises en 
quarantaine : suivi, vérification de l’isolement. 
Hors Asie : Israël et l’Iran ont annoncé l’adoption de technologies similaires, et la Pologne oblige déjà, via 
une application, les personnes en quarantaine à envoyer des selfies géolocalisés. 
 
A noter : l’OMS a déjà utilisé une application contre le virus. 
Les smartphones sont des outils parfaits pour le « contact tracing » mais représentent des risques en 
matière de vie privée : 
Ex 1 : Le New York Times a révélé en analysant le code source d’Alipay Health Code que le programme 
envoyait des données vers des serveurs de la police Chinoise. 
Ex 2 : en Corée, l’application se double d’alertes envoyées à la population par SMS comme « une femme 
de 60 ans testée positive est passée par les lieux suivants… ». Plusieurs personnes ont pu être identifiées 
et stigmatisées. Certains restaurants ont fait l’objet de chantage de dénonciation. 
 
COVID-19 : comment concilier surveillance et respect des libertés par Nathalie Devillier, professeur 
de droit à Grenoble Ecole de Management (GEM) 
Les Echos – 02/04/2020 
Le backtracking repose sur la collecte et le traitement de la géolocalisation parmi d’autres données à 
caractère personnel : comment le mettre en œuvre sans risquer de porter atteinte aux droits des personnes 
ni de les stigmatiser. 
 
En Europe, le consentement individuel n’est pas requis ; la protection de la santé publique relève des 
exceptions au RGPD et reste une compétence régalienne. 
 
Pour la collecte et le traitement des données : c’est licite en cas de nécessité liée à l’intérêt public (art.6-1 d 
et f). Notamment pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé (art. 9-2 i).  
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Pour la protection des intérêts vitaux de la personne ou d’une autre personne physique peut aussi être 
invoquée (art. 9.2c) et le considérant 46 se réfère explicitement au contrôle d’une épidémie.  
 
Quelle est la situation pour la géolocalisation ? 
Même en situation d’épidémie, un opérateur de télécoms peut utiliser les données de ses clients à 
condition de les anonymiser pour bâtir des cartes en temps réel sans pour autant remonter dans le sens 
inverse pour identifier un individu. 
Si l’anonymisation n’est pas possible ou que les autorités ne le souhaitent pas, le gouvernement utilisera la 
souplesse de l’article 15 et introduira une législation poursuivant l’intérêt national ou la sécurité publique.  
 
A noter : Jacques Toubon demande un débat démocratique avec une loi qui respecterait la Charte des 
Droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne de Protection des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales.  
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14 
Cela suppose : la possibilité de poursuites judiciaires, pour les personnes lésées, s’agissant d’une situation 
d’urgence : l’application du texte devra être strictement limitée à la durée de l’épidémie. 
 
La possibilité de réutiliser les données ? Les médecins disent que l’épidémie pourrait ressurgir. 
L’hypothèse de réutilisation des données à des fins scientifiques sans le consentement des personnes 
reste possible sous réserve que des garanties appropriées soient adoptées (article 89, paragraphe 1, 
limitation des finalités art. 5-1-b). Si les données n’ont pas été obtenues directement auprès des 
personnes, les exigences usuelles de transparence sont assouplies : il suffit de rendre publique 
l’information relative à la recherche scientifique par exemple sur internet (art. 14-5-b). Les hôpitaux qui 
collectent les données directement auprès des patients les informent de la possible réutilisation de leurs 
données à des fins de recherche scientifique par ex avec une brochure un avis ou notification sur les 
formulaires d’admission (art.13-3). Dans ce contexte le droit individuel d’opposition au traitement de ses 
données par une personne se trouve limité (art. 21-6) ainsi que son droit à l’effacement (art. 17-1-c et 17-3-
d). 
 
Des garanties à assurer  
Des modalités du « backtracking » doivent s’accompagner de garanties concernant : 
-sa durée 
-son champ d’application 
-Le cycle de vie des données 
-La limitation des finalités d’utilisation 
-La minimisation de l’étendue des données collecter 
-La sécurité des données (confidentialité, intégrité, accessibilité et résilience 
 
A mettre en œuvre également :  
-une étude d’impact sur la vie privée à mettre en œuvre s’agissant d’un traitement à grande échelle de 
catégories particulières de données (art.35-3-b) ou permettant la surveillance systématique à grande 
échelle d’une zone accessible au public (art. 35-3-c).  
 
L'Europe très divisée sur les applications de traçage 
Les Echos 28/04/2020 
La France et le Royaume-Uni ont fait le choix de centraliser les données collectées tandis que d'autres, 
comme l'Allemagne, préconisent une approche décentralisée soutenue par Apple et Google. Les pays 
européens avancent en ordre dispersé. 
« Idéalement, il aurait fallu une approche unique. Dans l'urgence, c'est très compliqué. Aucune solution 
n'est parfaite », explique Sonia Ben Mokhtar, directrice de recherches CNRS au Laboratoire d'informatique 
en image et systèmes d'information (Iris). 
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Le débat parlementaire sur l’application StopCovid reporté  
Le Monde 30/04/2020 
Edouard Philippe « Lorsque l’application en cours de développement fonctionnera, et avant sa mise en 
œuvre, nous organiserons un débat spécifique ». 
L’application est en cours de développement mais de nombreux obstacles subsistent. Outre les limitations 
qu’appliquent les fabricants de téléphones ou de leur système d’exploitation notamment Apple, la question 
de l’algorithme qui décidera à partir de quel stade un contact est considéré comme risqué par l’application 
ou celle de l’interconnexion avec le reste du système sanitaire français (notamment les tests) restent 
ouverte. 
Même si les épidémiologistes sont bienveillants, il y a dans le monde politique une nette opposition (ex : le 
syndicat national des journalistes CGT, la ligue des droits de l’homme et l’Union syndicale Solidaires ont 
dénoncé le 28 avril 2020 un véritable bracelet électronique passé volontairement au poignet des français ».  
 
Une application quoi qu’il en coûte  
Challenge 30/04/2020 
StopCovid avance à marche forcée, privée de débat politique. De quoi renforcer les critiques jusqu’au cœur 
de la Marcronie. Gilles le Gendre, Président du Groupe LREM à l’Assemblée nationale qui espérait une 
position unie de ses députés a rencontré l’opposition de Paula Fortesa avec 44 députés en faveur d’un 
vote : « C’est un débat éthique, sociétal et culturel, qui provoque des clivages politiques imprévus dans 
tous les groupes. Il faut questionner la légitimité de l’Etat pour centraliser nos données personnelles, alors 
qu’il existe des protocoles concurrents qui reposent sur les utilisateurs auxquels on est connecté. Il faut 
penser à la fracture numérique, alors que seulement 80% de la population française est équipée d’un 
smartphone. ». 
 
 

 
 

 
 
La blockchain, fer de lance de la souveraineté numérique française5G  

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. 

 

La Tribune, le 8/04/2020 
Selon le député Jean-Michel Mis et l'entrepreneur Rémy Ozcan, il est nécessaire que l'écosystème 
Blockchain tricolore, dans sa grande diversité, soit défendu d'une seule voix car la France a l’opportunité 
ainsi de se réapproprier une souveraineté : c’est l’objectif de la création d’une Fédération Blockchain 
https://drive.google.com/file/d/1nV0iJw2CgBsgWPXjBYBMGAKid6m1L_GZ/view 
Les principales missions de cette fédération sont : 
Rassembler les acteurs de l’écosystème français sous un seul étendard 
• Devenir le premier réseau de France des acteurs de la Blockchain 

⚬ Constituer un réseau dynamique d’expertises complémentaires 

⚬ Favoriser la collaboration entre groupes industriels, PME et institutions de recherche et de formation 

⚬ Identifier des synergies pour répondre aux appels d'offres et dispositifs de financement public nationaux 

et  
  européen 
• Stimuler le marché et favoriser les investissements 
• Construire une capacité d'influence sur la réglementation 
• Porter d’une seule voix la stratégie nationale 

⚬ Définir une approche par secteur 

⚬ Intégrer la standardisation dans la stratégie 

⚬ Promouvoir l’écosystème français à l’international 

• Être l'interlocuteur privilégié des autorités et institutions européennes 
• Renforcer le rayonnement international des acteurs français 
 
A noter : le contexte est largement dominé par les États-Unis et la Chine, la Blockchain - en tant que 
technologie d'infrastructure - représente une formidable opportunité de redistribuer les cartes et de 
réaffirmer la souveraineté de notre nation à travers celle de l'Union européenne. L'enjeu clé de la 
standardisation et l'impérieuse nécessité de la professionnalisation des acteurs. 
 
Coronavirus : l'Allemagne se rapproche de Google et Apple pour son application de traçage 
Les Echos, le 28/04/2020 
Pour convaincre la population d'utiliser la future « appli » allemande, le gouvernement prévoit de stocker 
les données sur le smartphone des utilisateurs et non plus dans un système dit « central » qui faisait l'objet 
de soupçons de surveillance étatique. Ce faisant, l'Allemagne va s'appuyer sur les technologies d'Apple et 
Google, ce à quoi se refusent de nombreux pays européens, dont la France. 
 
Apple reporte d'un mois la production de ses prochains iPhones 
Les Echos, le 28/04/2020 
Selon le « Wall Street Journal », la firme à la pomme va bien lancer quatre nouveaux modèles d'ici la fin 
2020, mais la production de masse sera décalée d'un mois en raison de la lente reprise des usines en 
Chine. Au global, le nombre d'iPhone mis sur le marché pourrait chuter de 20%. 
Apple prévoit toujours de lancer quatre nouveaux modèles d'ici la fin 2020, dont probablement son premier 
iPhone 5G. Pour Apple, le principal enjeu désormais est de pouvoir lancer son iPhone 5G avant les fêtes 
de 
Noël, une période cruciale pour les ventes. Faute de quoi il pourrait ne pas capitaliser sur le nouveau 
standard. Tous les dix ans, le passage d'une génération mobile à une autre favorise en effet l'achat de 
nouveaux smartphones chez les consommateurs. En Chine, 32% des consommateurs sondés par le 
cabinet Strategy Analytics ont toutefois déjà décidé de ne pas changer d'appareil pour un smartphone 5G. 
 
Éthiopie : le régulateur télécoms consulte les opérateurs sur les nouvelles directives relatives aux 
Licences télécoms 
ECOFIN – 29 avril 2020 
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L'Autorité des communications d’Éthiopie (ECA) a rédigé de nouvelles directives pour l’attribution des 
nouvelles licences télécoms, conformément au nouveau cadre réglementaire des télécommunications. 
Elles portent sur les licences de télécommunications, les droits et la protection des consommateurs, le 
règlement des différends. 
C’est depuis juin 2019 que le gouvernement éthiopien a initié le processus de libéralisation de son marché 
télécoms dans le but de le rendre concurrentiel et d’attirer des capitaux étrangers. 
Arcep 6 avril : Impact environnemental du numérique 
https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/impact-environnemental-du-
numerique.html 
L’Arcep engage une première collecte d’informations sur l’impact environnemental des télécoms (réseaux, 
terminaux) et co-préside un nouveau groupe d’experts dédié à la « soutenabilité » au sein du BEREC 
(l’organe des régulateurs européens des télécoms) 
Objectif : mieux comprendre les enjeux environnementaux du secteur et informer les pouvoirs publics et les 
utilisateurs sur l’impact de leurs usages par la publication annuelle d’un baromètre vert au sein de son 
rapport sur l’état d’internet en France. 
Les indicateurs collectés portent sur les émissions de gaz à effet de serre produits par les principaux 
opérateurs de télécommunications sur leurs réseaux et sur la consommation électrique des box utilisés par 
leurs clients. 
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Huawei s’attend à une année difficile après avoir bien résisté 
Les Echos – 01/04/2020 
Eric Zu, Président du Groupe a présenté les résultats annuels avec un CA de 112 milliards d’€ soit une 
hausse de 19% comme l’an passé et une réouverture de ses centres de production 3 mois après le début 
de la crise du Covid-19. 
En dépit du placement sur une liste noire par le gouvernement Trump : 
* Huawei conserve : 
- sa place de 2ème constructeur mondial de smartphones avec 240 millions d’appareils écoulés 
- numéro 1 des ventes sur le marché des téléphones 5G avec 6,9millions d’unités 
- a vendu selon ses dires 3 milliards de dollars d’antennes de dernière génération. Néanmoins, existence 
de 
  
 Plusieurs impacts : 
- repli sur le marché intérieur ; l’international = 40% des revenus contre 50% l’an passé 
- stagnation de l’activité en Europe et Afrique ; idem en Asie-Pacifique : recul de 15% en 2019 
- rentabilité en baisse : marge opérationnelle se situe au niveau de 2016, bénéfice nette : progression de 
+6% contre plus de 25% ces dernières années 
- obligation de se réorganiser : désormais travail avec Qwant comme moteur de recherche 
* Huawei prépare le futur en investissant dans la R&D : en 2019 ses dépenses enregistrent +50% pour 
atteindre 20 milliards d’€, prévision de recrutement en Fr de 100 chercheurs en plus des 200 actuels. 
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Free veut prolonger de 2 ans son contrat d’itinérance avec Orange. 
Les Echos – 6/04/2020 
Une prolongation a été sollicitée par Free jusqu’en 2022 en raison de l’impossibilité pour Free Mobile de 
rattraper le standard de couverture du marché malgré « un déploiement très volontariste selon l’ARCEP. 
A noter : Free Mobile n’est pas titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquence 2G-contrairement à la 
3G, la 4G et très prochainement la 5G. 
 
Free et Orange veulent prolonger l’itinérance 
Le Figaro – 7/04/2020 
Ils avaient promis d’arrêter…Quand le réseau de free est saturé, ou inexistant dans certaines zones, ses 
abonnés basculent sur Orange qui est rémunéré pour ce service. La rente est montée jusqu’au milliard € 
au début de Free mobile en 2012 avant de baisser au fur et à mesure du déploiement du réseau de free. 
Signée le 19 Février 2020 l’avenant au contrat prolonge la période d’extinction de l’itinérance nationale de 
Free Mobile jusqu’au 31 décembre 2022. 
2 arguments avancés par Free :  
-impossible de rattraper le standard de couverture du marché qui a nettement augmenté avec l’accord de 
mutualisation Crozon (accord de partage de réseau entre SFR et Bouygues Telecom couvrant 57% de la 
population)  
- Existences d’obligations New Deal (accord entre l’Etat et les opérateurs signés en janvier 2019 et visant à 
améliorer la couverture mobile dans les zones blanches) : or, Free qui n’a pas de licence 2G car il n’était 
pas dans le mobile au moment de l’attribution de ces fréquences et déclare avoir « besoin de bénéficier 
d’une couverture 2G au même titre que les autres opérateurs de réseaux mobiles ». 
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Les concurrents ne sont pas contents. Selon Arthur Dreyfus, secrétaire général ALTICE France – SFR 
« Free n’investit pas assez dans son réseau mobile contrairement à ses promesses répétées depuis 12 
ans ». 
« D’autant plus surprenant que le régulateur vole à nouveau au secours du 4ème opérateurs malgré cette 
équation : dividendes en hausse et investissements pas au niveau promis… ». 
 
Selon Didier Casas, directeur général de Bouygues Telecom » : Aucun opérateur au monde ne bénéficie 
d’un tel filet de sécurité 12 ans après son lancement ». 
 
A noter : Illiad maison mère de Free n’a pas renoncé à verser un dividende de 2,60€  
 
Epargnés par la crise, des opérateurs télécoms mettent leurs salariés au chômage partiel Huawei 
s’attend à une année difficile après avoir bien résisté 
Le Monde – 07/04/2020 
Même si les boutiques sont fermées et que l’activité pour les professionnels tourne au ralenti, les 
opérateurs Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom conservent les revenus récurrents de leurs clients 
peu enclins en période d’incertitude à changer d’opérateurs. La difficulté à déployer les réseaux génèrent 
moins de dépenses pour les opérateurs. 
Selon Stéphane Beyazian, analyste chez Raymond James « A court terme, le confinement peu avoir un 
impact sur le chiffre d’affaires mais peu sur l’Ebitda (équivalent du résultat brut d’exploitation). 
Stratégie des opérateurs / chômage partiel : 
-SFR : 5000 des 9000 salariés sont mis au chômage partiel et toucheront 84% du salaire net. Il n’y a pas 
de compensation de la perte financière par SFR car selon Arthur Dreyffus, secrétaire général « on a 
calculé que c’était plus équitable pour les commerciaux de percevoir le chômage partiel que de perdre leur 
part variable, qui constitue une grande partie de leur rémunération ». Position CFDT de SFR : « c’est une 
prise en charge massive d’un chômage partiel par la collectivité : on craint des licenciements secs ». 
A noter : selon S Beyazian, les salaires pèsent 20% des coûts de SFR, en mettant la moitié des salariés au 
chômage partiel, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas aller jusqu’à améliorer leurs chiffres ». 
Aucun dividende ne sera distribué. 
 
Bouygues : 
Depuis le 30 mars : recours au chômage partiel pour 20% des 7800 collaborateurs, principalement des 
conseillers de boutiques et les commerciaux de la branche entrerprise. Il y aura une compensation de la 
perte de rémunération. Les opérateurs de centre d’appels ont été équipés pour qu’ils travaillent à domicile 
et cela pour 15 jours. Selon Didier Casas, directeur général adjoint de Bouygues Telecom : « des mesures 
plus draconiennes pourraient être mises en place si le confinement devait se prolonger ». 
 
Orange et Free : politiques opposées en assumant les rémunérations des collaborateurs inactifs. Free a 
calculé que 1000 salariés dont 650 vendeurs de ses 11000 employés le sont. L’opérateur les occupe en 
leur faisant suivre des formations en lignes. Si la crise dure, l’estimation serait de 2000 à 3000 inactifs 
compte tenu du déploiement du réseau au ralenti. Free a mis en place un fonds de solidarité pour aider ses 
sous-traitants (1ère tranche= 10 millions d’€). 
Free verser un généreux dividende notamment à X Niel qui détient 71% du capital. 
 
Orange : solution des vacances imposées pendant le confinement avec la volonté que les salariés ne 
posent pas de congés à la sortie du confinement pour permettre une reprise rapide. 
 
InfraNum, le syndicat des petites et moyennes entreprises qui déploient les réseaux fibre sur le territoire 
est touché de plein fouet. Selon Etienne Dugas, leur président redoute des faillites. 
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Coronavirus : comment les opérateurs limitent la crise 
Challenge – 07/04/2020 
En période de confinement, 2 outils sont très utiles : internet et le smartphone.  
Quels sont les impacts ? 
-La baisse de la valeur boursière des télécoms est de 13% tandis que l’industrie est d’environ 43%. 
-Selon Orange, le trafic lié au télétravail (mails, VPN, envoi de fichiers) a été multiplié par 7, la vidéo 
conférence par 2 et les conversations. 
-SFR : présentation des résultats 2019 d’Altice Europe par Patrick Drahi lors d’une téléconférence face aux 
analystes : SFR a gagné 44000 clients fixe et 196 000 mobiles sur l’année, arrêt des dépenses marketing 
pendant le confinement. 
- Free : annonce un CA 2019 en hausse de 9% à 5,33 milliards malgré une perte de 128 000 abonnés 
mobiles en forfait voix. 
- Free a lancé une dernière vente privée le 18 mars sinon 3 opérateurs ont suspendu leurs offres low cost. 
- Côté particulier :  
*SFR et Orange ont offert des chaines gratuitement les premières semaines.  
* Orange a proposé 10 Go supplémentaires de data à ses abonnés mobiles, Free est passé à 100 Go. 
- adaptation et régulation : La Fédération françaises des télécoms a évoqué le fait qu’il serait préférable de 
privilégier les usages professionnels et l’école à domicile plutôt que le divertissement ce qui impactre le 
principe de Neutralité du net qui réclame de ne discriminer aucun contenu dans les tuyaux des opérateurs 
télécoms. Le Berec, régulateur de l’Union prévoit des exceptions ‘pour préserver l’intégrité ou la sécurité du 
réseau ». 
-Les chantiers d’infrastructures fibres sont ralentis au profit de la maintenance des réseaux et des hôpitaux. 
-Report des enchères de la 5G 
 
Au Portugal, ALTICE crée une nouvelle filiale dédiée à la fibre 
La Tribune – 11/04/2020 
Baptisée Fastfiber, cette structure regroupe les infrastructures de fibre du groupe de Patrick Drahi. La 
création de cette filiale en partenariat avec le fonds Morgan Stanley Infrastructures Partners, s’inscrit dans 
une stratégie globale visant à faire remonter du cash et diminuer la dette. 
En échange d’une participation minoritaire, de 49,99%, le fonds va débourser 1 ,573 milliards € maintenant, 
puis 375 millions € en 2021 et 2026 en fonction des performances de Fastfiber.  
Fastfiber louera l’accès, en gros à Altice Portugal mais aussi à ses infrastructures aux opérateurs du pays. 
 
Remarque : la stratégie en France fut la même avec la création de SFR FTTH en 2018 avec regroupement 
des infrastructures internet fixe et téléphonie mobile et cela avec 3 fonds : Allianz Capital Partners, Axa 
Investment Managers Real Assets et Omers Infrastructure.  
 
ATT fait une croix sur ses objectifs de moyen terme 
L’AGEFI Quotidien – 23/04/2020 
ATT renoncer aux objectifs présentés en novembre 2019. Au T1 2020, ATT a dégagé un bénéfice net de 
4,61 milliards de dollars contre 4,1 milliards de dollars, ou 56 cents par action, à la même période en 2019. 
Le CA a reculé de 4,8% à 42,78 milliards. 
 
1 milliard de dollars. C'est la valeur du contrat signé par Nokia avec Airtel 
Stratégie – 28/04/2020 
L'équipementier télécoms finlandais Nokia a annoncé ce mardi 28 avril la signature d'un contrat pluriannuel 
avec Airtel, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile indien, jetant les bases du 
développement de la 5G dans le pays. 
Contrat évalué à un milliard de dollars. 
A noter : Avec une population de 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième plus grand marché des 
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Télécoms au monde. Nokia prévoit qu'il atteindra 920 millions de clients mobiles uniques d'ici cinq ans. 
 
 
 

7-  

Les géants du Net, 

neutralité du Net 

 

 
 

En Australie, Google et Facebook devront payer pour diffuser des articles 
Les Echos - 28/04/2020 
1ère mondiale : l’Australie décide de faire payer Facebook et Google pour les articles de presse qu’ils 
diffusent sur leurs plateformes et dont ils tirent des revenus importants. Le gouvernement cherche à réguler 
l’activité des géants du Net pour sauver les entreprises de presse du pays. 
 
A noter :  
- Le marché de publicité en ligne en Australie en 2019 représentait 9 milliards de $ australiens dont 47% 
sont captés par Google et 24% par Facebook.  
- Avec la crise du Covid-19, le plus grand groupe a suspendu la publication d’une soixantaine de journaux 
régionaux et baisser de 20% les salaires des salariés gagnants entre 47000 et 120000 dollars australiens. 
- Dès décembre 2019, la Commission de la Concurrence (AACC) avait publié un rapport demandant à 
Google et Facebook de partager les recettes publicitaires avec les Groupes de presse et de publier un 
code de bonne conduite pour rééquilibre les rapports. Cependant, aucune avancée existe. D’ici juillet, il y a 
aura publication de ce nouveau code. 
 
Google et Apple s’allient contre le coronavirus  
Le Figaro - 13/04/2020 
Tandis que les européens réfléchissent à des applications, Google et Apple ont annoncé faire front 
commun dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont décidé de favoriser la mise en place d’une application 
de traçage des personnes atteintes du Covid-19. 
1er temps : pas une application de traçage comme celle de la France mais d’un socle technologique qui 
permettra aux iPhones et aux smartphones Android d’échanger des informations et donc de renforcer 
l’efficacité des applications gouvernementales (utilisation du Bluetooth) en intégrant la confidentialité et la 
sécurité des utilisateurs au cœur de la conception. Apple et Google donneront aux développeurs la base 
technologique nécessaire pour la mise en place d’applications de contact traçage.  
2me étape : Google et Apple travailleront à l’élaboration d’une plateforme de suivi des contacts plus large 
basée sur Bluetooth en intégrant cette fonctionnalité dans les plateformes sous-jacentes ». 
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Risques identifiés / initiative de Google et Apple : reprise en main sur la diffusion de ces technologies, 
capacité à faire plus vite que les Etats, ressources humaines réallouées rapidement, puissance financière. 
A noter : stratégie/santé d’Apple déjà bien lancée ; existence de la possibilité de faire un 
électrocardiogramme ; utilisation potentielle pour détecter des signes avant-coureurs de maladie 
notamment le Covid-19. 
 
Google ouvre son outil de visioconférence Meet au grand public 
Les Echos - 29/04/2020 
Dans les prochaines semaines les particuliers confinés pourront accéder gratuitement au service de 
visioconférence de Google. 
Seules conditions préalables : disposer d'un compte Gmail ou d'une « identité Google », que l'on peut créer 
à partir de n'importe quelle adresse e-mail personnelle ou professionnelle.  
Objectifs de Google : concurrencer les outils vidéo de ses rivaux, dont Zoom, qui tirent largement profit de 
la période actuelle de confinement. 3 millions de nouveaux utilisateurs par jour. 
Lancé il y a trois ans, Google Meet était jusqu'à présent réservé aux clients professionnels, soit 6 millions 
d'entreprises et organisations qui utilisent G-Suite, la gamme de logiciels de Google (avec les courriels, le 
calendrier, le partage de documents, etc.). « C'est sans doute la première fois que Google ouvre aux 
consommateurs un produit conçu à la base strictement pour les sociétés », remarque Javier Soltaro, le 
patron de G-Suite. 
Google meet : +3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour depuis début avril et son utilisation 
quotidienne a été multipliée par 30 depuis janvier, d'après des chiffres publiés par la division cloud 
(informatique à distance), du géant de la recherche sur internet. 
A noter :  
- partage de l'écran et affichage en mosaïque possibles 
- côté options, Google Meet, qui proposait déjà le partage de l'écran ou les légendes en temps réel, va 
aussi ajouter de nouveaux modes de visualisation comme l'arrière-plan ou l'affichage en mosaïque des 
participants  
 
A noter : lancement par Facebook d’une nouvelle interface, Messenger Rooms, qui donne la possibilité de 
créer des « pièces » virtuelles, où l'on peut « faire un saut » chez ses amis. 
 
Tous ces géants du numérique insistent sur la sécurité de leurs plateformes respectives, alors que Zoom a 
connu de nombreux déboires, notamment le phénomène baptisé « Zoombombing », où des individus 
s'introduisent dans des réunions, sans y avoir été invités, pour tenir des propos injurieux ou s'exhiber. 
Google de son côté promet que les conversations des utilisateurs ne seront pas enregistrées à des fins de 
stockage ni vendues aux annonceurs. 
 
Apple lance un nouvel iPhone à 399 dollars 
La Tribune - 16/04/2020 
Le nouvel iPhone SE, successeur de l'appareil du même nom sorti en 2016, coûtera 399 dollars ou plus, 
selon les options, a indiqué la marque dans un communiqué. (Crédits : Reuters) Apple a présenté mercredi 
un nouveau smartphone d'entrée de gamme dans un contexte de crise économique et de consommateurs 
confinés chez eux pour cause de pandémie. 
Il ressemble à l'iPhone 8 (lancé en 2017), mais il comporte certaines caractéristiques techniques des 
derniers fleurons présentés fin 2019, la trilogie numéro 11, en termes de puissance informatique 
notamment. 
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Le Top 100 des marques françaises avec BRAND FINANCE FRANCE 
Les Echos – 2/04/2020 
https://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_france_100_2020_preview_1.pdf 
 
Le cabinet Brand Finance vient de publier son rapport annuel (pour 2020) sur la communication RSE sur 
les réseaux sociaux et la valeur des marques avec un focus sur celle-ci en pleine crise sanitaire 
(données recueillies en France entre le 10/01/2019 et le 25/2/2020). 
 
Selon Bertrand Chauvet directeur général de BRAND FINANCE FRANCE : « Exigences sanitaires, 
convergence des plateformes digitales et fragmentation des marchés, dispersion des talents et 
autonomisation des modes de travail, superposition des modèles d’affaires et perte d’influence des 
institutions, accélération des décisions d’achat et volatilité croissante des clients-investisseurs, complexité 
des transitions environnementales et sociales et préservation du progrès sont autant de facteurs qui sont 
au cœur du pilotage de l’actif marque ». 
 
Le guide s’attache à analyser la préférence de marque auprès des consommateurs (investissements 
marketing et redevance selon le secteur d’appartenance) mais aussi la force de marque sans oublier 
l’image de marque au regard de ceux qui consomment (critères de réputation innovation, confiance, 
concordance émotionnelle, recommandation et qualité).  
La RSE a un véritable impact business et il est essentiel d’adopter une stratégie gagnante pour 
communiquer RSE sur les réseaux sociaux sachant que plus de 550 posts par heure ont été publiés sur 
internet en France par heure soit une progression de +41% par rapport à 2018. 
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Le rapport annuel sur les marques françaises les plus fortes et les plus valorisées. 

 La marque Total conserve son titre de marque française la plus valorisée conquis en 2019 avec une 
valeur de 20,91 milliards d’euros. 

 La marque Orange est 2ème et est l’entreprise qui engage le plus de conversation autour de ses 
engagements RSE (Ex : Lancement Livebox 5 en plastique recyclé ; 5947 citations sur ses 
initiatives RSE, 393 tweets publiés sur la RSE par l’entreprise, 1454 retweets générés sur ses 
posts) 

 Louis Vuitton est 3ème 
 Peugeot (+12%) revient dans la course en progressant significativement alors que Renault sort du 

Top10 
 Les marques industrielles signent des croissances remarquables en s'adaptant aux évolutions des 

attentes de leurs clients. Parmi elle en ordre décroissant : Airbus, EDF, Engie, Renault Vinci, 
Michelin, Safran, Saint Gobain, Safran, Schneider Electric, Peugeot (progression de 2 places), 
Eiffage, Veolia. 

 Les marques de luxe sont portées par Cartier (5eme avec +40,9%), Louis Vuitton (6eme avec 
+31,1%) et la marque Chanel fait son entrée dans le Top10 avec la croissance la plus élevée des 

100 marques (+97,6% à 9,88 milliards d'euros).   

 Elseve devient la marque la plus forte, devant la marque L’Oréal, son propriétaire  
 Givenchy enregistre la plus forte croissance de valeur de marque (+83%) suivi par Mercure (+64%) 

et Van Cleef & Arpels (+50%) 
 La grande distribution : faible progrès en valeur de marque à l’exception de Leclerc qui avec 681 

magasins, l’ouverture de points click&collect progresse de 30% ; 
 Les banques restent valorisées : BNP Paribas reste en tête avec 12 milliards d’€. Crédit Mutuel 

gagne en réputation (+10%). Natixis (+16%) attribuable à la croissance de son score de force de 
marque résultant de son plan New Dimension 2018-2020 lui ayant permis de créer de la valeur 
durable et de gagner en matière de recommandation (Brand funnel). 

 Accor hotels en lead de l’hôtellerie. Ibis et Novotel font leur entrée. 
 Trou noir dans l’aérospatiale et la défense ? Compte tenu de rééquilibrage pour Boeing, Max, 

Airbus a augmenté de 15% en glissement annuel de sa valeur de marque. 
 Safran est la seule marque B to B du Top 10 des marques les plus fortes. 
 Les nouveaux entrants sont : Spie, Ibis, Sopra Steria, Elior et Novotel 

« La performance des marques françaises est insuffisante, puisque la valeur de marque moyenne 
progresse plus vite (+6%) que la Force de Marque moyenne (+0,6%), démontrant que les entreprises 
françaises n'investissent pas assez sur leur actif marque vs la progression de l'activité et la 
valorisation de leur entreprise. Cette faiblesse, antérieure à l'impact de la crise Covid-19, doit, plus 
que jamais, être fortement prise en compte pour garantir la reprise à la sortie de la crise, sinon 
l'effort d'investissement devra être encore plus soutenu à long terme". 
Bertrand Chovet, Directeur Général, Brand Finance France 
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Focus sur les secteurs les plus touchés : 
-L’aéronautique, le luxe et le premium : pas de compensation des pertes par la vente en ligne, accélération 
des fusions et acquisitions. 
A souligner : arrêt du sponsoring impacte les évènements, les athlètes, les communautés sportives et les 
spectateurs (vente de tickets), impact sur les produits dérivés, les chiffres d’audience, les accords 
contractuels sur les activités publicitaires et promotionnelles qui entraînent toute la filière. 
 
Stratégie retenue du « se mobiliser malgré tout » : 
Les réactions à la crise du Covid-19 sont diverses :  
- La marque met ses offres et services de la crise sanitaire (ex : Decathlon, Orange, Ratp…) ou leurs outils 
de production (LVMH, Total…) et souligne son rôle sociétal.  
-Certaines marques sont contraintes de suspendre leur activité pour reprendre ensuite.  
-D’autres s’adaptent comme Carrefour avec ses paniers alimentaires hebdomadaires incluant la livraison et 
le paiement sans contact. 
 
Déjà des faiblesses détectées avant le COVID-19 ? 
La valeur totale des marques du Top100 France=399,8 milliards € soit : +6,4% de croissance/2019 quand 
la croissance consolidée était de +14,8% en 2019 vs 2018 soit un ralentissement des marques les plus 
fortes en 2020. 
 
Parmi les 5 principaux secteurs (habillement/luxe, banques, distribution, télécommunications et services 
énergétiques) aucun n'a vu sa valeur baisser. 
-A noter : 20 marques ont une valeur en baisse dont 3 banques sur les 8 du top 100. 
-Pour l’automobile, Citroën sort du Top 10 
-La grande distribution : faible progrès en valeur de marque à l’exception de Leclerc qui avec 681 
magasins, l’ouverture de points Click & Collect progresse de 30% ; 
-Les banques restent valorisées :  
BNP Paribas reste en être avec 12 milliards €. Crédit Mutuel gagne en réputation (+10%). Natixis (+16%) 
attribuable à la croissance de son score de force de marque résultant de son plan New Dimension 2018-
2020 lui ayant permis de créer de la valeur durable et de gagner en matière de recommandation (Brand 
funnel). 
-Accor Hotels en lead de l’hôtellerie. Ibis et Novotel font leur entrée. 
-Percée des Digital Native Vertical Brands (DNVB) nées sur internet comme Faguo, Jimmy Fairly, Sésanne 
ou Glossier dont l’ADN fait écho aux sujets sociétaux : made in France, développement durable, l’écologie, 
les circuits courts. 
-Trou noir dans l’aérospatiale et la défense ? 
Compte tenu de rééquilibrage pour Boeing, Max, Airbus a augmenté de 15% en glissement annuel de sa 
valeur de marque. 
-Safran est la seule marque B to B du Top 10 des marques les plus fortes. 
-Nouveaux entrants dans le classement : Spie, Sopra Steria (93e, 803 millions €, Elior, Dom Perignon. 
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Parmi les 5 principaux secteurs (habillement/luxe, banques, distribution, télécommunications et services 
énergétiques) aucun n'a vu sa valeur baisser. 
-A noter : 20 marques ont une valeur en baisse dont 3 banques sur les 8 du top 100. 
-Pour l’automobile, Citroën sort du Top 10 
-La grande distribution : faible progrès en valeur de marque à l’exception de Leclerc qui avec 681 
magasins, l’ouverture de points Click & Collect progresse de 30% ; 
-Les banques restent valorisées :  
BNP Paribas reste en être avec 12 milliards €. Crédit Mutuel gagne en réputation (+10%). Natixis (+16%) 
attribuable à la croissance de son score de force de marque résultant de son plan New Dimension 2018-
2020 lui ayant permis de créer de la valeur durable et de gagner en matière de recommandation (Brand 
funnel). 
-Accor Hotels en lead de l’hôtellerie. Ibis et Novotel font leur entrée. 
-Percée des Digital Native Vertical Brands (DNVB) nées sur internet comme Faguo, Jimmy Fairly, Sésanne 
ou Glossier dont l’ADN fait écho aux sujets sociétaux : made in France, développement durable, l’écologie, 
les circuits courts. 
-Trou noir dans l’aérospatiale et la défense ? 
Compte tenu de rééquilibrage pour Boeing, Max, Airbus a augmenté de 15% en glissement annuel de sa 
valeur de marque. 
-Safran est la seule marque B to B du Top 10 des marques les plus fortes. 
-Nouveaux entrants dans le classement : Spie, Sopra Steria (93e, 803 millions €, Elior, Dom Perignon. 
 
Les Influenceurs RSE français sur twitter : 
 

 
 
Les médias les plus influents sur la RSE : 
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Tofane rachète les services internationaux de NOS 
Les Echos – 3/04/2020 
Le portugais NOS cède sa filiale spécialisée dans l’achat et la vente de minutes de voix à l’international à 
Tofane.  
Depuis sa création par Alexandre Pébereau (ancien patron des réseaux internationaux d’Orange), Tofane 
est devenue le 1er acteur indépendant du marché avec plus de 30 milliards de minutes de trafic voix 
transportées et le 3ème derrière Vodafone (45 milliards de minutes) et Tata Communications (35 milliards) et 
juste devant Orange. Selon Tofane, l’intérêt de l’externalisation pour les opérateurs s’explique pour 2 
raisons : 

- Vendre des connexions inter-opérateurs à l’international est moins rentable que le business 

traditionnel des opérateurs (moins de 5% de marge d’Ebitda contre plus de 30% dans les télécoms 

en général.  

- La valeur des appels internationaux décroît structurellement. Tofane intègre cela en investissant 

dans le développement de services mobiles comme les SMS à l’international, les objets connectés 

ou l’identification des usagers en roaming.  Ces activités représentent déjà un tiers de sa marge 

brute.  

Illiad reporte son assemblée générale. 
L’AGEFI Quotidien – 10/04/2020 
L’AG prévue le 20 mai 2020 est reportée « afin de permettre aux actionnaires de participer effectivement à 
l’assemblée si la situation sanitaire le permet ».  
La publication des résultats du premier trimestre 2020 aura bien lieu, comme prévu, le 12 mai 2020. 
 
Le nombre d'abonnements mobiles continue à grimper malgré la crise 
ZDNET.fr – 28 avril 2020 
Malgré une conjoncture économique difficile, le nombre d'abonnements mobiles ne devrait pas cesser de 
grimper dans le monde pour atteindre plus de 9 milliards d'ici à 2026. La population mondiale ne cesse 
d'augmenter et avec elle le nombre d'abonnements téléphoniques actifs.  
 
Selon les derniers chiffres de l'institut TeleGeography, 7,95 milliards d'abonnements mobiles étaient actifs 
dans le monde à la fin de 2019, contre 6,97 milliards cinq ans plus tôt et 4,61 milliards à la fin de 2009.  
Perspectives : 

- Les abonnements à des services de téléphonie mobile ne devraient pas souffrir d'un ralentissement 

au cours des prochaines années. 

- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,9 % au cours des sept prochaines années, ce 

qui portera le nombre total d'utilisateurs à 9,09 milliards d'ici la fin de l'année 2026.  

- Croissance : pas uniforme à l'échelle du globe : 
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Les marchés asiatiques comptent aujourd'hui le plus d'abonnés, avec 55 % du nombre total d'utilisateurs à 
la fin de 2019. La Chine et l'Inde totalisent 2,68 milliards d'utilisateurs. Ce chiffre devrait passer à plus de 3 
milliards d'ici la fin 2026, soit un tiers de l'ensemble des abonnements téléphoniques actifs à cette date. 
3,7 milliards d'abonnés 5G d'ici à 2026 
 
L'Afrique va également connaître un véritable boom au cours des prochaines années, en enregistrant le 
taux de croissance annuel moyen le plus élevé au monde entre 2019 et 2026, avec un chiffre de 
croissance d'environ 4 %, contre 2 % en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. 
 
A ce titre, trois pays du continent africain devraient tirer leur épingle du jeu au cours des prochaines 
années, à savoir l'Erythrée, la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Le potentiel de l'Afrique 
s'explique avant tout par un taux de pénétration plus faible qu'au sein des autres continents. L'Afrique 
dispose en effet d'un taux de pénétration des abonnements mobiles de 85 % en 2019, contre 100 % ou 
plus pour l'ensemble des autres continents. 
 
Europe : une croissance de son nombre d'abonnements mobiles ralentie. D'ici 2026, les marchés 
européens, dont la France, devraient connaître une croissance annuelle composée d'environ 0 %. 
 
A noter : prévision de TeleGeography pour la 5G : 3,7 milliards d'abonnés 5G d'ici la fin 2026. En ce qui 
concerne les utilisateurs français intéressés,  
Risque identifié : retard car l’Arcep que le calendrier de déploiement devrait être retardé après que l'appel 
d'offres prévu pour l'octroi des précieuses fréquences 5G ait été décalé d'au moins deux mois, du fait de la 
crise sanitaire actuelle. 
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9- Tendance  

des marchés 

financiers, 

Gouvernance, 

Actions Orange, 

Actionnariat 

salarié 

 
 
- Les entreprises sont divisées sur le versement des dividendes 
Les Echos – 1 avril 2020 
-Le gouvernement a annoncé : pas de prêts garantis par l’Etat ni de report de charges sociales et fiscales 
possibles pour les entreprises distribuant un dividende sachant que l’Etat doit encore définir des critères les 
PME aidées qui peuvent en avoir un besoin vital. 
- L’AFEP (asso avec les 110 plus grandes entreprises) recommandent aux entreprises recourant au 
chômage partiel de baisser de 20% leurs dividendes et de 25% la rémunération des dirigeants en tant de 
crise. 
- Des stratégies différentes : 
Cas 1 : Total renonce au soutien de l’Etat et arrête les rachats d’actions pour préserver son dividende. 
L’Oréal et Hermès se passe de toute aide. 
Cas 2 : arrêt de versement de dividendes comme Nexans, Airbus, Safran, JCDecaux, Tarkett, Autogril, 
Auchan Holdings pour recourir aux aides d’Etat.  
Cas 3 : CNP Assurances à capital public place en réserve la totalité du bénéfice 2019 
Cas 4 : Réévaluation de la politique de versement de dividendes annoncées récemment : EssilorLuxottica 
Cas 5 : Secteur des télécoms 
-SFR : aucun versement de dividende 
- Orange : reste à verser un solde de dividende de 1,1milliard qui va bénéficier à l’Etat, la BPI, aux salariés 
et à des particuliers. Probabilité de maintien du dividende importante pour Orange qui n’a pas eu d’aide 
d’Etat. 
 
A noter : le lobbying patronal s’interroge sur l’intérêt de réduire la rémunération des dirigeants qui en fait 
porte sur l’exercice 2019. 
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- Covid-19 : Orange réduit son dividende à verser au titre de 2019 
LesEchos.fr – 17/04/2020 
Le conseil d’administration propose de réduire le dividende 2019 de 0,70€ à 0,50€ par action ce qui se 
traduirait par un solde de dividende à verser de 0,20€ à 0,40€ avec une date de paiement au 4 juin 2020.  
Motif = incertitudes générées par cette crise exceptionnelle du Covid-19 ; 
C’est la première fois depuis 2013 qu’Orange réduit son dividende. 
A noter : une option pour le paiement en actions de l’acompte sur le dividende qui sera payé l’an prochain 
sera proposée aux actionnaires. 
 
Economie réalisée par Orange avec cette réduction : 530 millions €  
La prochaine AG se réunira à huis clos le 19 mai à cause du Covid-19. 
 
Chiffres clefs 2019 : 
Ebitdaal (excédent brut d’exploitation après loyers) : stable positif à 12,86 Milliards € 
Flux de trésorerie organique : supérieur à 2,3 milliards€ 
Bénéfice net = 3 milliards € (+53,8%) 

 
 

 
Source : https://www.orange.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-presentations 
A noter : progression des offres convergentes, succès de la Fibre et en France, Orange est devenu numéro 
un en matière d’expérience client sur le score NPS (Net Promoter Score) global.  
 
- Orange confirme ses objectifs 2020 après une hausse de ses principaux indicateurs au 1er 
trimestre 
LesEchos.fr – 30/04/2020 
Ramon Fernandez, DG en charge des finances lors d’une conférence téléphonique a précisé qu’il ferait 
« le point sur les objectifs financiers pour 2020 » lors de la publication des comptes du deuxième trimestre, 
« avec le bénéfice d’une meilleure visibilité sur les impacts de la crise liée au Covid-19 ». « Ce sera entre 
avril et juin que le plein effet de la crise sanitaire se fera ressentir ». 
A noter :  
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- La bonification du CA apparaît en pleine crise du Covid qui a entraîné une baisse des ventes 

d’équipements due à la fermeture des trois quarts des boutiques dans les pays d’Europe à partir de 

la mi-mars et d’une baisse du roaming. 

- La bonne dynamique commerciale du segment entreprise : augmentation des ventes pour le 6ème 

trimestre consécutif en avançant de 0,8% au cours des trois derniers mois de 2020. 

- Baisse des Investissements (eCapex) : -3,1% en raison de retards sur les investissements prévus 

dans les réseaux fixes et mobiles (cause=crise sanitaire). 
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10- Divers 
  

 

 
 

 
RSE : Visibrain donne ses best practice pour les réseaux sociaux  
CBNEWS Letter - 02/04/2020  
 
https://www.visibrain.com/fr/blog/infographie-rse-sur-les-reseaux-sociaux/ 
 
La sortie du guide « l’impact de la RSE sur la communication digitale des entreprises » retrace l’analyse de 
l’activité autour de la RSE sur les réseaux sociaux et la popularité des marques qui communiquent sur le 
sujet. 
La plateforme grâce à de la data social media recueillie et analysée entre le 10 janvier 2019 et le 25 février 
2020 a recensé plus de 550 posts par heure sur la thématique sur le web en France et près de 400000 
mentions par mois. Des contenus sur la RSE en hausse de 41% de messages publiés par rapport à 2018 
qui au-delà du partage ont un impact sur le business.   
20% des messages ont épinglé des marques et contesté certains positionnements (Ex : Burberry qui fait 
désormais des vides-dressings de luxe pour ne plus jeter des pièces invendues en juillet 2018.) 
 
Sujets les plus abordés : le business, le réchauffement climatique, les collaborateurs, la responsabilité, 
l’environnement et la biodiversité, l’emploi, l’innovation et tout ce qui touche à l’inclusion (handicap, égalité 
hommes et femmes). 
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La notion d’engagement (l’une des principales associées à la RSE) réclame des actions concrètes, 
durables et de la franchise. 

 

 
 

 
 

Les plus récurrents sur la RSE 
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Dans le classement après Orange, voici les suivants : 
 

 Nom Positionnement 

2 La poste L’inclusion notamment en essayant de mettre au service de tous leurs 
clients, peu importe l’âge, le sexe ou le niveau d’études, des technologies 
numériques utiles, est un des engagements mis en avant sur les réseaux 
sociaux 
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3 EDF Les engagements qu’a fait l’entreprise pour une mixité professionnelle et son 
investissement pour mieux respecter la biodiversité. 

4 BNP Paribas Lutte contre les discriminations ; un des thèmes RSE qui revient le plus au 
sujet de la BNP Paribas, est l’inclusion de personnes en situation de 
handicap, notamment via sa plateforme Tangata. 

5 Aviva Grâce à « La Fabrique Aviva ». Cette aide financière récompense les 
entreprises innovantes qui prennent part à l’économie sociale et 
environnementale. 

 
Les 20 médias à suivre pour être à la une de la RSE sont :  
 

 
 

 
La direction Engagement sociétal et Accessibilité est à l’origine de ce partenariat. 
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