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Un autre regard sur l'actualité

Rédigé par la commission Veille,
Stratégie & Développement digital

1) Réseaux, sécurité
des données – Très
hauts débits (THD),
4G, 5G

-5G : Deutsche Telekom et le coréen SKT lancent une co-entreprise avec
pour objectif 1er de commercialiser des solutions 5G dans l’immobilier puis à
moyen terme de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.
- La France donne le coup d’envoi de la 5G : lancement 5G par SFR à Nice
le 20/11/2020 (voir grille de forfaits).
- 5G : Nantes demande un report d’activation des antennes aux opérateurs
et promet un moratoire soutenu par les conseils municipaux d’autres ville :
St Herblain, La Montagne, Eze ; SFR n’active pas la 5G le 18 nov. et participe
au débat.
-5G : Bouygues Telecom s'associe à IBM pour accompagner les clients
entreprises dans l’évaluation des bénéfices de la 5G et de ses apports
technologiques sur la France.
- Les opérateurs télécoms sont furieux après le veto des aéroports sur la 5G
et la position de la DGAC qui s’adosse à un rapport américain mentionnant
des risques d’interférence dans les systèmes de navigation.
- Stéphane Richard, PDG du groupe Orange : « Orange ne passera pas en
force dans la 5G dans les villes avec moratoire et lancera la 5G dans 15
villes françaises ».

2) High-tech :
Innovations,
Nouveaux usages,
Cyberdéfense,
Cloud- IA

- OVH cloud (Entreprise de Roubaix) sans complexe face à AWS et Microsoft
va proposer 30 nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle avec des
partenaires spécialisés allant de la reconnaissance d’image à la transcription
de messages audio en texte.
- Deezer et Orange fête leurs 10 ans de partenariats ayant pour objectif de
démocratiser l’accès à la musique en intégrant dans les forfaits d’un
opérateur un accès illimité (1ère offre de ce type) grâce au service de
streaming.
- Coup d'envoi de Gaia-X, le projet franco-allemand de cloud européen
- Cloud : Orange Business Services conclut un vaste accord avec Amazon
dans le cloud.
-Le défi énergétique de l'intelligence artificielle a un impact climatique. Le
deep learning a une consommation énergétique croissante. Actuellement, le
secteur numérique émet 1,4 milliard de tonnes de CO2 chaque année et
pèse 4% des émissions mondiales (l’IA y pèse une goutte d’eau mais jusqu’à
quand ?). Yoshua Bengio, un des pères fondateurs de l’IA a conçu un outil
CodeCarbon qui est un logiciel open source que les développeurs peuvent
inclure dans leur code et qui va automatiquement chercher des informations
sur le montant du CO2 nécessaire pour exécuter leur programme.

3) nouveaux territoires
(maison connectée,
E-santé…)

- Orange investit dans le fonds e-santé de LBO France pour intervenir en
France et en Europe de l’Ouest grâce à une enveloppe de 200 millions €
pour soutenir des PME de la e-santé dédiées au B2B.
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4) Orange Bank
Orange Money
Solutions de
paiements

- L’accès aux soins et à la bancarisation : les 2 défis d’Infinity Space (création en
2015 par Cédric Atangana) Après WeCashUp, sa plateforme de paiement
universelle dédiée à l’Afrique, la startup marseillaise a développé WeCareUp un
outil de planification des dépistages Covid-19. Conçu pour le marché français, cet
outil a du succès dans les pays émergents.
- Orange Bank lance une offre pour les enfants (pack famille) et migre sur
Mastercard.
- Première opération de titrisation pour Orange Bank avec "FCT Orange Bank
Personal Loans 2020".
- Orange Bank devra à nouveau être recapitalisée en 2021 par Orange qui a déjà
injecté en 2020 la somme de 89 millions €. Les pertes s’élèvent actuellement à
135 millions € qui sont réduites de 20 millions € par an.

5) Concurrence,
Régulation,
Fiscalité

- Haut et très haut débit : l’Arcep transmet à la Commission européenne ses
projets de décisions sur ces marchés pour d’éventuelles modifications et adoption
potentielle en décembre.
2 finalités : 1/définir la régulation « asymétrique » s’appliquant uniquement à
Orange 2/ compléter le cadre de régulation symétrique de la fibre s’appliquant à
tous les opérateurs exploitant des réseaux FTTH.
Arcep a 3 objectifs : accompagner la bascule du réseau historique de cuivre vers
la fibre, poursuivre la régulation pro-investissement, dynamiser le marché des
entreprises.
- Initiative Arcep : création d’un observatoire du déploiement de la 5G.
- « J’alerte l’ARCEP », le site de signalement des problèmes avec les opérateurs,
s’étoffe ».
- Loi "anti-Huawei" : le Conseil d'Etat valide les requêtes de SFR et Bouygues
Telecom Paris alors que le gouvernement avait refusé toute indemnisation.
- Telecom Italia (Tim) dont le principal actionnaire est Vivendi voit son bénéfice net
augmenter fortement à 500 m€ mais son CA régresse de 12% sous 2 effets :
fermeture des magasins pendant le confinement et la baisse du trafic roaming
sachant que le partenariat avec Google Cloud a permis de gagner de nombreux
clients.
- Deutsche Telekom en progression au 3T de près de 50% au troisième trimestre
grâce à l'intégration de son concurrent Sprint aux Etats-Unis et optimiste pour
2020 ; le bénéfice d'exploitation ajusté (EBITDA après loyers), principal indicateur
de rentabilité du groupe, ressort à 9,7 milliards €.
- Données : l'après Privacy Shield se complique : les CNIL européennes prônent
le chiffrement des données exportées hors UE ce qui complique la vie des
entreprises.
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6) Consolidation des
télécoms,
Convergence
télécoms/médias,
Audiovisuel,
Contenus,
Coronavirus

- Confinement : français et parisiens bien plus mobiles qu’au printemps.
Plusieurs constats : moindre respect des règles en Corse et Franche
Comté et sur Paris, existence de variations selon les quartiers : à l’Ouest,
baisse du trafic routier sensible alors que dans le Nord et l’Est faible
décrue.

7) Les géants du Net,
neutralité du Net

- Google va relier l’Inde à l’Europe via un câble de plus de 8000 km. Le
projet nommé « Blue Raman » est évalué à 400 millions de dollars et
implémenterait pour la 1ère fois l’interconnexion de l'Arabie saoudite et
Israël.

- Fibre optique : SFR prêt à lâcher du lest à Bruxelles pour sauver le rachat
de Covage ; la proposition=cession de la participation de Covage sur 15
des 43 réseaux de l’opérateur de gros dédiés aux professionnels, une
vente partielle de 10 réseaux « mixtes (particuliers et professionnels), un
contrat de subdélégation permettant de transférer les lignes mixtes sur des
opérateurs tiers.

Objectifs du projet : soutenir l’explosion du trafic (notamment vidéo) et
offrir de meilleurs débits aux clients du cloud de Google. Risques : les
tensions géo politiques du Moyen-Orient constituent un risque sur le
projet.
-Taxe GAFA : Les entreprises ont reçu leur avis d'imposition faute
d’accord lors des négociations OCDE.

8) Business : données
économiques, chiffres
clefs,
perspectives et stratégie
du secteur

-Le Covid-19 et le confinement boostent l’innovation en accélérant la
digitalisation de la société dans sa globalité avec l’inscription dans les
mœurs du numérique (Enquête McKinsey : adoption du numérique a
augmenté de 10 points en période Covid et 92% des utilisateurs contre
82%
- 2020 devrait établir un nouveau record pour les levées de fonds de la
French Tech ; selon l’étude de la banque d’affaires Avolta, 2020 = record
avec 5,5 milliards € levés par la French Tech, 3 gros amorçages : Voodo,
Mirakl, EcoVadis ; amorçage moyen en 2020=650000 € pour une
valorisation moyenne de 2,5 millions €.
-Pourquoi les opérateurs européens se lancent dans la très lucrative vente
de leurs tours télécoms : les pylônes constituent un actif sécurisé pour les
financiers. Jusqu’à présent la culture ingénieure chez les opérateurs
européens a freiné la vente (pas le cas aux USA)

9) Tendance
des marchés financiers,
Gouvernance,
Actionnariat, Orange

- Orange rachète Telekom Romania pour 268 millions d’euros
- Egypte : Abdel Fattah al-Sissi et Stéphane Richard, PDG d'Orange,
souhaitent une coopération télécoms plus poussée.
-Orange dément tout projet d’acquisition d’ATOS ainsi que son inscription
à son prochain Conseil d’Administration ; ATOS dément également cette
opération ; Elie Girard ne prendra pas la succession de Stéphane Richard.
- Orange voit son CA progressé de + 0,8% au T3 et prévoir un retour du
dividende à 0,70 euro ; versement le 6 décembre de 0,40 € au titre du
dividende.
-Orange gagne au Conseil d'Etat sur un contentieux fiscal à plus de 2
milliards €.
-L'association des Actionnaires Salariés du Groupe Orange (AASGO)
confortée dans sa demande d'une ORP avant Noël.
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10) RSE,
Communication
RH/Nominations
Innovations
managériales
Environnement

-Stéphane Richard est réélu à la présidence de la GSMA jusqu’en 2021 ;
Rima entreprises les plus responsables de France, KT, Telecom Italia et
Veon.
Le palmarès 2020 des entreprises les plus responsables de France : Orange
occupe la 3nième place.
-Le Cefsys ((i.e. le Cercle des Femmes de la Cybersécurité) décerne ses
9èmes trophées de la Femme Cyber à Solange Ghernaouti, experte
internationale en cybersécurité, cyberdéfense et cybercriminalité. A noter :
nombre de femmes en cybersécurité=15% sachant que le déficit en
compétences de cybersécurité est évalué à 350000 personnes.
- Publications de plusieurs baromètres de performances (Statistica) :
* Classement des entreprises les plus responsables de France, Orange en
3ème position et SFR à la 92ème place
* Social : Orange est à la 12ème place
* Champions Climat : Orange est à la 69ème place
* Nouveau baromètre de la performance musicale des Marques lancé par
Sixième Son, la SNCF est en tête de ce classement qui révèle que la
longévité d'une identité sonore.
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1- Réseaux,
sécurité des
données –
Très hauts débits
(THD),
4G, 5G
66% des français pensent que la 5G va améliorer leur quotidien
Les Echos – 09/11/2020
Celside Insurance, spécialiste de l’assurance du monde connecté (smartphones, multimédia, objets
connectés) a interrogé les français sur la 5G.
Selon l'étude conduite avec Ipsos Digital Platform « Fast Facts » (octobre 2020, échantillon de 1000
répondants âgés de 18 à 54 ans), selon 46% des français le débat est justifié car = 1 vraie question
écologique et sanitaire.
Cependant, 75% des français concèdent que la 5G représente l’avenir et qu’elle améliorera leur quotidien.
Pour 81% des sondés ce très haut débit facilitera le télétravail (voire même beaucoup pour 40% d’entre eux).
Pour autant seulement 31% seulement des français augmentent le temps passé sur le smartphone et de
plus 67% des français pensent que la 5G est dangereuse pour l’environnement et nocive pour la santé (61%).
Intérêt d’adopter la 5G :
-avoir une navigation et une connexion plus réactive (87%)
-un meilleur réseau pour pouvoir téléphoner n’importe où (83%)
-pouvoir connecter tous ses appareils en même temps sans risquer la saturation du réseau (53%) ;
Budget envisagé par les français pour la 5G :
-90% dépenseraient entre 500 et 1000euros (9% entre 1000-1500euros)
-87% seraient prêts à dépenser 5 à 10 € plus chers pour un forfait 5G ;
-28% envisagent de l’assurer contre la perte ou le vol
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-42% seraient intéressés par un nouveau smartphone 5G et 23% aimeraient bien
-11% pensent que le black Friday serait une bonne occasion pour s’en procurer un à un meilleur prix.
-42% pensent faire recycler leur smartphone 4G pour en acheter un compatible 5G et 35% envisagent de le
vendre ou de le donner pour investir dans un compatible 5G.
Top des Smartphones : l’iPhone 12 (35%), le Samsung Galaxy Note 20 (26%) et le Galaxy Z Fold (14%), le
Huawei P40 (10%) et le Xiaomi MI 10T (8%).

5G : Deutsche Telekom et le coréen SKT lancent une co-entreprise.
Les Echos – 09/10/2020
Annonce par SK Telecom et DT de la création d’une nouvelle entité localisée en Allemagne ; chaque
partenaire détiendra 50% des parts.
Objectifs :
- développer des solutions 5G dans les bâtiments et les commercialiser sur le marché européen.
- coopérer à moyen terme dans les domaines de la réalité augmentée et virtuelle.
A noter :
-les 1ers réseaux 5G de DT sont disponibles depuis juillet 2019. DT déclare déjà couvrir 3000 villes et
envisage de rendre la 5G à 2/3 de la population d’ici la fin 2020.
-SKT est le 1er opérateur coréen, détient 50% du marché et a 30 millions de clients.

La France donne le coup d’envoi de la 5G
Le Figaro – 20/11/2020
Après des mois de tests, SFR ouvre cette nouvelle technologie au grand public à Nice.
Nice est la première ville de France avec la 5G pour le grand public alors que des villes comme Lille ont
demandé un moratoire.

5G : Nantes demande un report aux opérateurs
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Ouest France Ancenis - 14/11/2020
5G : Nantes demande un report d’activation des antennes 5G aux opérateurs. Johanna Rolland a promis un
moratoire alors que l’agglomération nantaise a été un site test pour expérimenter la 5G pendant un an
jusqu’en Octobre dernier. Il s’agit de faire plaisir aux écologistes et d’organiser un débat sur les
conséquences et les usages de cette nouvelle technologie.
L’association Résistance 5G a transmis un courrier pour demander à la maire si la 5G ne sera pas activée à
Nantes le 18 novembre.
Position des acteurs en présence :
- Les conseils municipaux de Saint-Herblain, Rezé et La Montagne ont voté en faveur d’un moratoire.
- La maire de Nantes sollicite auprès des opérateurs un temps mort dans le déploiement et n’a pas le pouvoir
d’arrêter.
A noter : pour poser une antenne 5G, il existe un cadre règlementaire avec une déclaration préalable à
déposer en mairie. Elle a droit de s’y opposer et des recours sont possibles. Il existe aussi une obligation
d’affichage.
- Réponse SFR : Acceptation du débat. Franck Coudrieau délégué régional Ouest Altice-SFR déclare
« potentiellement nous pourrions lancer la 5G le 20 novembre mais un débat a été demandé par la Métropole,
on souhaite s’inscrire dans cet échange car on voit bien que cette nouvelle technologie suscite des doutes,
des interrogations et nécessite de la pédagogie »
Cartographie de l’Agence nationale des fréquences.
49 antennes 5G pour Orange réparties dans la métropole
9 antennes SFR dans le centre de Nantes

5G : Bouygues Telecom s'associe à IBM pour accompagner les clients Entreprise
Agence France Presse Fil Eco - 17/11/2020
Ce partenariat appelé « Open Lab 5G » a pour objectif d’accompagner les clients entreprise dans l’évaluation
des bénéfices de la 5G et de ses apports technologiques sur la France.
Modalités :
Il s’agira d’élaborer en ‘co-développement’ des cas d’utilisation de la 5G dans différents secteurs (industrie,
transport, santé, énergie…) ou encore à offrir la possibilité de couverture rapide des sites d’expérimentation
grâce à un « kit 5G » proposé par Bouygues Telecom.

Les opérateurs télécoms sont furieux après le veto des aéroports sur la 5G
Les Echos - 23/11/2020
Position des acteurs en présence :
- L’aviation civile (DGAC) a émis des réserves sur les antennes 5G qui pourraient perturber le fonctionnement
des avions (Une douzaine d’antennes sont concernées). La DGAC s’appuie sur un rapport américain publié
en Octobre selon lequel la bande des 3,7-3,9 gigahertz utilisable pour la 5G crée un « risque majeur » pour
les radiomètres des avions qui passent aussi par ces fréquences. Selon ce rapport, ce système est le seul
appareil à bord des avions de ligne à pouvoir mesurer leur distance par rapport au sol ou à d’autres obstacles.
Selon Philippe Barnola, sous-directeur à la DGAC « des analyses techniques complémentaires sont en cours
pour s’assurer de la comptabilité de ces stations 5G avec les besoins de l’aviation civile »
-Les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont déjà payé 3 milliards € et déclarent avoir été
informé en bout de course du problème. La levée de boucliers des maires et associations écologistes peut
également générer des retards. Certes la priorité est de couvrir les centres villes avant les aéroports mais
les opérateurs craignent de ne pas pouvoir couvrir à proximité des aéroports. SFR menace de ne pas verser
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les 118 millions € dus à l’Etat au titre des fréquences tant que les réserves de la DGAC ne sont pas levées.
Bouygues dans son courrier à l’Etat exige une indemnisation « à proportion des nouvelles contraintes ».
-Au gouvernement : Cédric O : stratégie de minimisation de l’affaire car les antennes 5G des aéroports ne
représentent que 4% du premier paquet de 300 antennes déjà validées. Selon le cabinet, en Allemagne tout
se passe bien, « il n’y a pas de raison que cela soit différent en France ».
-ANFR (agences qui gèrent les fréquences de l’Etat) : selon Gilles Brégant, le directeur général de l’ANFR
« Il y aura un retard de quelques semaines, voire de quelques mois sur un nombre limité d’antennes à
proximité des aéroports ; il n’y aura pas de zones d’exclusion durables. Les aéroports français ont la 2G, la
3G et la 4G. Ils auront aussi la 5G »

Stéphane Richard, PDG du groupe Orange : « Orange ne passera pas en force dans la 5G »
Les Echos - 26/11/2020
- Orange lancera la 5G dans 15 villes françaises "dès le 3 décembre" avec un débit moyen 4 fois supérieur
à celui de la 4G puis ensuite 10 fois supérieur.
- Stratégie Orange :
* Volonté d’Orange de déployer une vraie 5G, mais n’exclut pas d’utiliser des fréquences plus basses « en
complément » s’il est poussé dans ses retranchements par la concurrence.
* Politique Orange : ne pas passer en force mais privilégié le dialogue et la conviction.
* Signature de la charte parisienne qui régit les modalités de déploiement et la puissance d’émission des
antennes.
* Pas la course à l’échalotte mais respect du choix opéré sur 15 villes en fonction du niveau de préparation
technique et des expérimentations 5G menées comme celle de Marseille.
* Déploiement d’une vraie 5G i.e. certains opérateurs envisagent de s’appuyer sur une technologie dite du
DSS (dynamic spectrum sharing » ou partage dynamique du spectre) ce qui leur permettrait de déployer très
rapidement de la 5G sur des fréquences utilisées aujourd’hui pour de la 4G.
* Choix d’Orange de ne pas faire du DDS pour le déploiement car le débit ne peut pas être supérieur à celui
de la 4G et cela peut même dégrader la qualité
* Utilisation de la DSS en complément du 3,5 megahertz pour un bon maillage du territoire et notamment
lorsque les cœurs de réseau basculeront en 5G en 2023.
* Si Free allume la 5G sur tout le territoire avec le DDS, il aura un avantage commercial mais Orange
continuera à privilégier la qualité de service sur la 5G.
* Politique tarifaire des forfaits d’Orange/5G comme SFR et Bouygues plus élevée que la 4G car la 5G=cela
se justifie car il existe plus de données, des services nouveaux, une meilleure expérience utilisateur. Les
tests réalisés montrent une satisfaction client supérieure à la 4G.
* Position Orange/problème de la décision de la DGAC pour le déploiement sur les aéroports : aucune
information fournie aux opérateurs. En Roumanie où Orange a déployé la 5G aucun problème ni ailleurs en
Europe.
* Perspectives de rentabilité de la 5G ? Orange fait la 5G en priorité pour désengorger les réseaux 4G qui
seront saturés sur les grandes villes à horizon 18 à 24 mois. En outre, la 5G va créer de nouveaux usages,
notamment pour les professionnels permettant une vraie création de valeur et donc de rentabilité.
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2- High-tech :
Innovations,
Nouveaux
usages,
Cyberdéfense,
Cloud- IA
OVHcloud sans complexe face à AWS et Microsoft
Les Echos – 3/10/2020
OVHcloud (Enterprise de Roubaix) sans complexe face à AWS et Microsoft va proposer 30 nouvelles
fonctionnalités d’intelligence artificielle avec des partenaires spécialisés allant de la reconnaissance d’image
à la transcription de messages audio en texte). Michel Paulin, le DG d’OVHcloud créée par Octabe Klaba et
sa famille revendique une croissance à 2 chiffres de ses revenus « Cloud ».
Les cartes sont rebattues par rapport au contrat d’hébergement donné à Microsoft dans le cadre du Health
Data Hub (plateforme de données utilisées dans la lutte contre le Covid-19) à la suite de la décision de la
Cour de Justice d’invalider le « privacy chield (accord régissant les transferts de données entre l’union
européenne et les USA). Le gouvernement a assuré qu’il allait lancer un appel d’offres.
A noter :
-OVHcloud est rentré dans le top 8 du marché des serveurs en lignes dit « infrastructures as a service » mais
le flou existe quant à ses recettes en 2021 après le refinancement de sa dette l’an passé).
-OVH garantit déjà la protection des données traitées via des logiciels américains comme Vsphere de
VMware ou la suite Nutanix installés directement sur des serveurs de Roubaix. Rêve de Michel Paulin : les
géants américains du cloud acceptent de positionner leurs logiciels directement sur des clouds souverains
européen.
-OVHcloud travaille déjà avec T-Systems de Deutsche Telekom avec pour objectif d’exporter ses
technologies dans les centres de données de son partenaire en Allemagne, Autriche, Suisse et Europe du
Nord.

Deezer et Orange fête leurs 10 ans de partenariat stratégique
Media+ – 5/11/2020
-Deezer et Orange fête leurs 10 ans de partenariats ayant pour objectif de démocratiser l’accès à la musique
en intégrant dans les forfaits d’un opérateur un accès illimité (1re offre de ce type) grâce au service de
streaming.
Coup d'envoi de Gaia-X, le projet franco-allemand de cloud européen
Les Echos - 19/11/2020
Porter par l’Allemagne et rejoint par la France en 2019, le projet devrait présenter ses premiers prototypes à
l’été 2021. Une cinquantaine d’usage sont à l’étude allant de la santé à l’automobile.
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18-19 novembre 2020 : sommet virtuel consacré à Gaia-X le projet de cloud européen qui doit accompagner
la guerre d’indépendance européenne vis-à-vis des acteurs dominants du secteur Amazon Web Services ou
Microsoft Azure en tête.
Intérêt pratique de la plateforme selon Boris Otto, directeur exécutif de l’Institut Fraunhofer d’ingénierie des
logiciels et des systèmes ISST à Dortmund investigateur du projet : « permettre aux entreprises membres,
en grand partie des PME d’imposer les « termes et conditions » européennes pour le partage de leurs
données ».
Spécificités de Gaia-X :
*Gaia-X n’est pas un concurrent des « hyperscaler » américains qui combinent des milliers de serveurs
faisant la force des services cloud d’Amazon, Google, Microsoft ou Alibaba.
*Gaia-X est tourné vers l’échange de données B to B entre entreprises mais ne n’est pas non plus un
concurrent des clouds grand public mais « l’ambition de Gaia-X est de fédérer les forces européennes »
*Une vingtaine d’entreprises membres fondateurs du projet comme Siemens, Bosch, BMW, ATOS, Orange
ou Safran contribuent. « Près de 175 membres fournisseurs de solutions cloud et usagers sont réunis sous
un même drapeau. » selon Bruno Lemaire à l’ouverture du sommet.

Cloud : Orange Business Services conclut un vaste accord avec Amazon
Pourquoi Orange noue un partenariat stratégique avec Amazon dans le cloud
UsineNouvelle.com - 25/11/2020
-OBS s'allie avec Amazon Web Services (AWS) pour permettre à ses clients de « tirer avantage du cloud ».
-Nature du partenariat selon Orange /OBS :
*Signature d’un « accord stratégique mondial » qui vise à « aider les entreprises à accélérer leur
transformation numérique et à tirer des avantages du cloud pour s'adapter plus rapidement aux évolutions
du marché et aux besoins des utilisateurs ».
-Objectifs : Orange et AWS vont déployer de nouvelles solutions « de modernisation et de migration,
d'analyse de données, d'innovation et de sécurité ».
Perspectives :
-dans le cadre de cet accord, OBS compte créer un « centre d'excellence cloud dédié basé sur AWS » qui
« assurera la coordination du développement conjoint d'un vaste programme de formation et de certification
pour plus de 3.000 experts » de l'opérateur.
- Orange intègre également « le programme des revendeurs d'AWS », ce qui lui permettra de proposer les
services du groupe américain à ses clients.
A noter :
* Signature par Orange d’un « partenariat stratégique » avec Google, couvrant les domaines de l'intelligence
artificielle et de l'usage des données pour développer de nouveaux services cloud.
* Liste croissance de grands groupes européens qui signent des partenariats avec les géants américains du
cloud ne cesse de s'allonger (ex récents : Nokia et Renault qui ont décidé de s'allier avec Google Cloud).
* Ces partenariats interpellent à l’heure où l'Europe clame qu'elle souhaite retrouver sa souveraineté
numérique, et moins dépendre des services des géants américains du Net.

Le défi énergétique de l'intelligence artificielle
Les Echos - 24/11/2020
Les progrès du « deep learning » a une contrepartie : la course à la puissance de calcul fait exploser le coût
énergétique ». Un questionnement : l’IA est- elle dangereuse pour le climat ?
Quelques exemples :
- celui du GPT-3 modèle de langue dévoilé par le laboratoire californien (AI) qui peut produire des textes
proches de ceux des humains. Son entraînement a été équivalent à 355 années de calcul sur un processeur
pour un coût d’environ 4,6 millions de dollars.
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- toutes les activités liées au numérique consomme de l’énergie : les jeux comme Minecraft, les conférences
zoom, regarder une série en streaming…mais ceux liés aux deep learning qui « apprennent » ont besoin
davantage d’énergie.
- la course à la performance à laquelle se livre les géants de l’IA (Microsoft, Facebook, Google, Amazon…)
aggravent la situation : la puissance de calcul utilisée pour entraîner les meilleurs systèmes d’IA double tous
les 3, 4 mois.
Risques :
-Selon Neil Thomson chercheur au laboratoire de l’IA du MIT « on constate que la puissance de calcul
augmente plus vite que les performances et se traduit par une hausse de la consommation électrique. »
-Selon un article de chercheurs du MIT publié en juin 2019 qui s’intéressent au calcul de l’empreinte carbone
des systèmes d’IA en se basant sur le type de processeurs utilisés, sur la situation géographique des
serveurs et sur le mix de production électrique employé (gaz, renouvelables, charbon ou nucléaire »,
l’entraînement d’un des plus gros modèles de traitement du langage correspond à 300 tonnes de CO2 émises
soit l’équivalent de 6 voitures durant tout leur cycle d’utilisation, essence incluse.
-aujourd’hui : l’ensemble du secteur numérique émet 1,4 milliard de tonnes de CO2 chaque année et pèse
4%des émissions mondiales. L’IA représente une goutte d’eau mais ne cesse de grossir.
-Selon Hugues Ferreboeuf, directeur de projet au Shift Project déclare « l’IA pourrait avoir un impact
énergétique significatif » et a contribué au rapport sur la sobriété numérique que vient de publier le Cigref le
26 novembre.
- Outre le besoin de réentraîner les systèmes IA pour conserver leur niveau de performance, Bertrand
Braunschaweig (ancien directeur de la mission Inria de coordination du plan IA) déclare les systèmes ne sont
pas utilisables en l’état éternellement.
Une avancée : un outil pour mesurer l’empreinte carbone
1er décembre : Yoshua Bengio un des trois pères fondateurs du deep learning présentera un outil permettant
aux développeurs d’estimer l’empreinte carbone de leurs systèmes, Codecarbon.
Origine de l’outil : Outil issu de Mila, institut de recherche fondé et dirigé par Yoshua Bengio à Montréal,
GCG Gamma, l’entité de data science du Boston Consulting Group, l’université américaine HaverfordCollege
(Pennsylvanie) et Comet, une plateforme d’outils pour le marchine learning.
CodeCarbon = un logiciel open source que les développeurs peuvent inclure dans leur code et qui va
automatiquement chercher des informations sur le montant du CO2 nécessaire pour exécuter leur
programme.
A noter : les résultats peuvent varier en fonction du code et du fournisseur du cloud utilisé.
Restitution de l’outil : les données sont affichées sous forme de TDB et assorties de recommandation pour
optimiser l’efficience énergétique.
Selon Tristan Mallet, directeur associé de BCG Gamma Montréal : « l’objectif est d’aider les datas scientists
à prendre conscience du problème et les inciter à agir. A plus long terme, la prise en compte de l’empreinte
carbone pourrait même pousser à repenser la façon dont les modèles de « deep learning » sont conçus et
entraînés ».
Le rapport du Cigref qui regroupe 150 grands groupes et administration en France en partenariat avec les
équipes du Shift Project a rédigé une liste d’une centaine de bonnes pratiques pour réduire l’empreinte
carbone.
https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Cigref-Intelligence-Artificielle-en-entreprise-Strategiesgouvernances-challenges-Data-Intelligence-2018.pdf

ACSED : Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants

57, rue Albert
75013 Paris / France

Téléphone : 01 45 86 07 45
Télécopie : 01 45 86 85 99

email : acsed-orange@orange.fr
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.

3- nouveaux
territoires (maison
connectée, Esanté…)

Près d'un quart des médecins se disent insatisfaits de leur expérience de téléconsultation
https://www.ticsante.com/story.php?story=5406

Téléconsultation: les médecins insatisfaits deux fois plus nombreux qu'en 2019 (sondage Odoxa)
(ticsante.com)
Orange investit dans le fonds e-santé de LBO France
Agefi - 19/11/2020
Par le biais de sa holding Orange Digital Investment, Orange a décidé de soutenir le fonds Digital Health 2
(DH2) de LBO France.
Objectif du fonds : intervenir en France et en Europe de l’Ouest grâce à une enveloppe de 200 millions
d’euros servant à soutenir des PME de la e-santé dédiées au B2B. Le système d’imagerie 3D QuantifiCare,
l’éditeur parisien de logiciels de diagnostic pour l’imagerie médicale Tribvn Healthcare, les semelles
connectées FeetMe et le spécialiste des solutions de traçabilité et d’authentification des médicaments
Meditect figurent déjà au portefeuille du fonds.
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L’accès aux soins et à la bancarisation : les 2 défis d’Infinity Space
La Tribune - 30/10/2020
Après WeCashUp, sa plateforme de paiement universelle dédiée à l’Afrique, la startup marseillaise a
développé WeCareUp un outil de planification des dépistages Covid-19. Conçu pour le marché français, cet
outil a du succès dans les pays émergents.
Startup crée en 2015 par Cédric Atangana (camerounais qui a travaillé pour Google Douala et étudié à
Polytechnique Marseille) et Anicelle Kungne.
Ils font le constat suivant : pour la santé, être bancarisé pour avoir accès aux soins est essentiel. Actuellement
800 millions de personnes ne disposent pas d’un compte bancaire et il y a peu d’agences compte tenu des
coûts d’un déploiement d’un réseau physique avec de plus de 165 acteurs mobiles sur l’Afrique sans
interopérabilité comme M-Pesa et Orange Money agissant dans son coin.
Point fort de WeCashUp : permettre les achats en ligne et relever le défi de l’interopérabilité des monnaies
mobiles.
Points forts d’Infinity Space: dépôt de 2 brevets et une action commerciale de terrain : mise à disposition
d’une application financière WeCashUp tout en un pour faciliter l’accès à l’argent tout en sécurisant les petits
distributeurs (ex : buralistes) et automatiser la comptabilité.
WeCareUp est une plateforme de réservation des créneaux de passage à l’hôpital ce qui permet d’inscrire
un maximum de 150 personnes par heure pour limiter les risques de propagation de la maladie.
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L’outil conçu pour le IHU mais les circuits de décision sont trop complexes et finalement trouve un nouveau
public : l’ordre des médecins de Colombie, Houston, le port de Douala et des entreprises (ex : ports
aéroports) pur un usage interne.
Des signatures de partenariats avec des compagnies d’assurance ont lieu pour proposer des offres à la
française à destination de pays émergents.
Orange Bank lance une offre pour les enfants et migre sur Mastercard
Mind Fintech – 19/11/2020 – n° 178
Avec près d’1 million de client dont 60% ont un compte bancaire ou un crédit et 40% un produit ’assurance,
Orange Bank abandonne visa au profit de Mastercard et lance un pack famille avec des cartes pour les
enfants.
Ces nouvelles cartes seront lancées le 21 novembre et les clients actuels migreront d’ici la fin janvier 2021.
Décision d’abandon Visa par Orange Bank au regard du scandale Wirecard mais aussi pour avoir la
possibilité d’avoir un time to market de très bonne qualité pour innover plus rapidement.
Nouveautés : le modèle standard devient à débit immédiat, offre la possibilité de modifier son code PIN et
de le choisir…une authentification forte des paiements sur internet ; le modèle premium phosphorescente
aura désormais une assurance des achats avec extension de garantie et des programmes de récompenses
Mastercard.
A noter : la plupart des offres concurrentes sont entre 2 et 5€ pour chaque enfant hormis Vybe, offre gratuite.
*Lancement d’une offre pour les enfants incluse dans un pack famille (coûtera 12,99€ /mois) pour les 10-18
ans.
*Possible d’avoir une carte premium et jusqu’à 5 cartes pour les enfants. Le parent peut visualiser sur son
application les opérations de son enfant, gérer sa carte et ses plafonds et faire des virements immédiats.
L’enfant a un compte avec un IBAN et carte bancaire, des tirelires (sous-comptes) et les avantages premium
(cashback sur les achats, assurances, retraits et paiements sans frais à l’international).
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Bilan dressé par Paul de Leusse, DGA d’Orange et responsable des services financiers mobiles :
Orange Bank=1 million de clients sur la banque, le financement de terminaux mobiles ou l’assurance.
Rythme d’acquisition = 40000 nouveaux clients chaque mois.
Les encours = 2 milliards € principalement par des crédits à la consommation.
A noter : 1/3 des ouvertures de compte sont des comptes premium.
Paul de Leusse :
« 60% des clients utilisent au moins une fois par semaine le compte soit une proportion dans le même ordre
que les banques traditionnelles contre entre 30 à 50% pour les néobanques »
Le NPS (Net Promoter Score) = +45 pour les clients premium et +30 pour l’ensemble de la banque contre +
17 à – 6 pour les banques traditionnelles.
Le coût d’acquisition est en baisse de 22% depuis 2018 et le produit net bancaire a augmenté de 10%.
Orange Bank a :
* Enregistré un PNB de 40 millions € en 2019 en repli de 6,3% par rapport à 2018 « en raison de réévaluation
de portefeuilles de titre »
* Un résultat d’exploitation négatif de 186 millions € en 2019 contre 169 millions en 2018 (+10%) qui
s’expliquent par les investissements liés au lancement en Novembre en Espagne (50000 clients
revendiqués).
* Avec le lancement en Cote d’Ivoire, Orange Bank revendique 180.000 clients avec un passage du crédit
moyen de 15 à 60 € (déjà disponible avec Orange Money) en 3 mois.
* D’autres lancements sont prévus au Sénégal, Mail et au Burkina Faso en 2021.
* Objectif prévisionnel à horizon 2023 : 10 millions de clients en Afrique (en plus des 5 millions de clients
visés en Europe) et de 100 millions € de PNB sur le continent.
Première opération de titrisation pour Orange Bank avec "FCT Orange Bank Personal Loans 2020"
Boursier.com – 19/11/2020 – n° 178
Cette opération inaugurale porte sur un portefeuille de prêts personnels français d'un montant de 594,6
millions € par Orange Bank et a été notifiée auprès de l'ESMA comme Simple.
L'opération bénéficie d'une période de rechargement de 2,5 ans durant laquelle l'amortissement du
portefeuille pourra être compensé par la cession de nouveaux prêts par Orange Bank sur une base
mensuelle.
A la clôture de la transaction, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Orange Bank Personal Loans 2020 a
financé l'acquisition du portefeuille titrisé par l'émission des trois classes d'obligations. Toutes les obligations
émises ont été souscrites par Orange Bank avec notamment un objectif d'utilisation des Class A Notes
comme collatéral éligible pour les opérations de refinancement de l'Eurosystème.
- Orange Bank devra à nouveau être recapitalisée 7

Les Echos- 13/11/2020
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-Orange Bank devra à nouveau être recapitalisée
Les Echos.- 13/11/2020

Lancée en 2017, Orange Bank a une expansion qui coûte cher à Orange qui devrait la recapitaliser en 2021
après avoir déjà injecté 89 millions € en 2020. Le refinancement s’explique par le fait d’accorder davantage
de crédits, le financement d’investissements et la réduction des pertes d’exploitation selon Paul de Leusse.
La Banque assure réduire ses pertes de 20 millions par an (135 millions € en 2020).
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« J’alerte l’ARCEP », le site de signalement des problèmes avec les opérateurs, s’étoffe »
La Tribune – 4/11/2020
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Lancée en 2017, cette plateforme permet aux particuliers, entreprises et collectivités de prévenir l’ARCEP
des dysfonctionnements concernant leur connexion Internet fixe ou mobile. Ensuite l’ARCEP se charge de
faire remonter l’information à Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free. Depuis sa création, le nombre
d’alertes est de 90000.
Désormais à compter du Mardi 4/11/2020 :
-les opérateurs télécoms peuvent prévenir l’ARCEP des problèmes qu’ils rencontrent
-les associations de consommateurs si elle constate un dysfonctionnement.
-les développeurs s’ils ont du mal à faire fonctionner leurs applications sous iOs ou Android ou s’ils se font
exclure de l’Apple Store ou de Google Play.
A noter : depuis 2019, l’Arcep est devenu le régulateur de la distribution de la presse qui permet :
-aux marchands de journaux de faire remonter les difficultés d’approvisionnement qu’ils peuvent rencontrer
-les éditeurs de presse disposent d’un onglet dédié.
Outre une meilleure information et cartographie des problèmes rencontrés avec les opérateurs, l’ARCEP
souhaite inciter les opérateurs à mieux traiter les clients et à investir dans leurs réseaux.
En décembre 2018, l’ARCEP avait utilisé le nombre de plaintes pour classer les opérateurs télécoms. SFR
était le dernier du classement.

Haut et très haut débit : l’Arcep transmet à Bruxelles ses projets de décisions sur ces
marchés
Satellifax -3/11/2020
Préalable :
-L’Arcep a 3 objectifs pour la période 2021-2023 :
* accompagner la bascule du réseau historique du cuivre vers la fibre,
* poursuivre la régulation pro-investissement pour faire de la fibre la nouvelle infrastructure fixe de référence
*dynamiser le marché entreprises
-2 novembre 2020 : annonce par l’ARCEP de la transmission de ses projets de décisions relatifs à l’analyse
des marchés du haut et du très haut débit fixe à la Commission européenne pour d’éventuelles observations.
C’est la dernière étape après la publication d’un document de bilan et perspectives, de 2 consultations
publiques successives sur des projets de décisions et de la réception de l’avis de l’Autorité de la concurrence.
-Selon les retours de la Commission, les décisions définitives seront adoptées courant décembre 2020 et ont
pour objet :
* la régulation « asymétrique » i.e ; s’appliquant uniquement à Orange des marchés du haut et du très haut
débit fixe : un marché séparé du génie civil ; le marché « 3a » des offres passives ; le marché « 3b » des
offres activées généralistes et le marché « 4 » des offres activées spécifiques entreprises.
*un complément du cadre de régulation symétrique de la fibre i.e. applicable à l’ensemble des opérateurs
exploitant des réseaux Ftth sous réserve d’une homologation par le gouvernement pour entrer en vigueur.
A noter : l’Autorité de la concurrence a soutenu l’approche de l’ARCEP dans son avis du 15/9/2020 ainsi que
celui du complément dans le cadre de régulation « symétrique ». Les retours de consultation pour avis des
acteurs du marché (période = 7 juillet au 14 septembre) n’ont pas conduit l’ARCEP a modifié ses projets.

Loi "anti-Huawei" : le Conseil d'Etat valide les requêtes de SFR et Bouygues Telecom
AFP, 18 nov. 2020
Le Conseil d'État a validé mercredi les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) des opérateurs
télécoms SFR et Bouygues Telecom concernant les lois "anti-Huawei" visant à préserver "les intérêts de la
défense et de la sécurité nationale", notamment dans le cadre de l'exploitation des réseaux mobiles.
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SFR et Bouygues Telecom, les 2 opérateurs français qui ont bâti pour moitié leur réseau mobile avec Huawei,
avaient annoncé en juin dernier avoir demandé à l'Etat une compensation financière face au préjudice lié
aux fortes restrictions imposées à l'équipementier chinois sur le marché de la 5G.
La France n'a pas interdit explicitement le matériel Huawei pour le déploiement du futur réseau mobile, mais
L’Agence nationale chargée de la sécurité informatique (Anssi) a restreint très fortement fin août les
autorisations d'exploitation.
Bouygues Telecom a ainsi expliqué qu'il allait devoir retirer 3.000 antennes Huawei d'ici à 2028 dans les
zones très denses en population, et qu'il avait interdiction d'utiliser des antennes Huawei pour la 5G à
Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes.
Mais le gouvernement a indiqué début septembre qu'il n'était pas prévu "qu'il y ait des indemnisations"
versées aux opérateurs "pour les décisions qui ont été prises" au sujet de Huawei, contrairement à d'autres
pays.
Avec cette décision du Conseil d'Etat, qui intervient le jour de l'activation officielle des fréquences 5G retenue
par le régulateur des télécoms, le Conseil constitutionnel va pouvoir examiner la conformité de ce dispositif
à l'encontre de l'équipementier chinois.
Huawei, numéro un mondial des équipements 5G, est dans le collimateur des Etats-Unis qui le soupçonnent
d'espionnage potentiel au profit de Pékin. L'administration Trump avait fait pression sur les pays alliés pour
qu'ils renoncent à utiliser ses équipements.

- Données : l'après Privacy Shield se complique
Les Echos -19/11/2020
Depuis l’invalidation en juillet du Privacy Shield (traité entre l’Europe et les USA qui régit le transfert de
données personnelles européennes vers les USA), les CNIL européennes prônent le chiffrement des
données exportées hors UE ce qui complique la vie des entreprises qui ne savent plus comment réagir car
elles n’ont plus de base légale pour le faire et s’exposent à des poursuites.

Position des acteurs :
-La Cour de justice européenne a estimé que le Privacy Shield ne garantissait pas la protection des données
transférées en raison des lois sur le renseignement américain jugées intrusives.
-Ong None of Your Business a déjà déposé plusieurs plaintes.
-Pour éviter de tout bloquer, les CNIL devaient déterminer des mesures permettant la signature d’un contrattype avec l’importateur dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Recommandations soumises à avis jusqu’au 30/11 : les entreprises doivent chiffrées les données transmises
à l’étranger.

Ex de difficultés :
*Cela signifie impossible de faire éditer des bulletins de paie via un logiciel en ligne hébergé aux USA car
cela nécessite les données en clair.
*plus possible de recourir à de nombreuses plateformes de publicité ciblée dont les serveurs sont hors de
l’Union européenne
*impossibilité pour les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter de faire transiter d’un côté à l’autre de
l’Atlantique les données des utilisateurs pour nourrir les algorithmes de mise en avant des contenus…

Les Cnils préconisent :
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*des protections techniques plus contraignantes pour les entreprises que les contrats ex-création de filiales
spécifiques
*ne jamais donner la clé de déchiffrement à son partenaire étranger ce qui pose un problème et nécessite
de changer de logiciels aux profits de systèmes hébergés en Europe car les logiciels utilisent des données
chiffrées.
*Commission Européenne examine des contrats types avec des importateurs.
Conclusion : débat non clos avec une recherche d’une protection équivalente des 2 côtés de l’Atlantique.

Concurrence
Cellnex achète pour 10 milliards d'euros de pylônes télécoms en Europe
Les Echos - 13/11/2020
Cellnex achète au conglomérat hong-kongais CK Huchinson qui opère plusieurs réseaux mobiles en Europe
sous la marque « 3 » pour 8,6 milliards € en cash et 1,4 milliard supplémentaires sous forme de nouvelles
actions Cellnex soit une participation d’environ 5% ; en échange, CK Hutchinson cède au géant espagnol
des infrastructures un réseau de 24 600 pylônes répartis dans 6 pays en Europe.
Cellnex fait son entrée dans 3 nouveaux pays : la Suède, le Danemark et l’Autriche.
En ajoutant les 5 000 pylônes à construire et composante du contrat, Cellnex a un portefeuille de 100 000
sites qu’il peut louer potentiellement aux opérateurs qui souhaiteraient y installer leurs antennes 2G, 3G, 4G,
et bientôt 5G.
- Deutsche Telekom en progression au 3T, optimiste pour 2020
AFP – 12/11/2020
-Bénéfice opérationnel du premier opérateur européen : +50% au T3 grâce à l'intégration de son concurrent
Sprint aux Etats-Unis qui lui permet de relever de nouveau sa prévision annuelle.
-Bénéfice d'exploitation ajusté (EBITDA après loyers) : 9,7 milliards €.
-Croissance des ventes : + 32% à 26,4 milliards € surpassant les prévisions des analystes.
-Prévision du bénéfice opérationnel relevé d'un milliard € pour le porter à 35 milliards d'euros pour 2020.
A noter :
En données ajustées, le bénéfice net affiche 1,5 milliard d'euros, en progression de 6%.
Le 1er avril, après un long bras de fer avec les autorités de régulation, la filiale T-Mobile US a été autorisé à
prendre le contrôle de son rival Sprint. Depuis lors, la société est devenue le deuxième opérateur de réseau
aux États-Unis.
La filiale T-Mobile US est devenue le moteur de croissance du groupe avec des ventes en progression de
65% au 3ème trimestre quand le chiffre d'affaires a reculé de 1,7% en Europe.

Telecom Italia (Tim) voit son bénéfice net augmenter fortement
12/11/2020
L'opérateur italien Telecom Italia (Tim), dont le principal actionnaire est le français Vivendi, a
annoncé avoir enregistré une hausse de 66% de son bénéfice net au T3 2020, à 500 millions €, un
résultat meilleur qu'attendu, et a confirmé ses prévisions.
Les analystes tablaient sur 302 millions € sur les neuf premiers mois de 2020, le bénéfice net est
en hausse de 38,3%, à 1,17 milliard €. Il profite notamment d'un effet fiscal positif.
Le groupe a confirmé ses objectifs, à savoir notamment générer 4,5 à 5 milliards € de trésorerie
entre 2020 et 2022.
A noter :
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*En 2019, l'opérateur était repassé dans le vert, enregistrant un bénéfice net de plus 1 milliard €,
après avoir subi une lourde perte nette en 2018.
*Baisse du CA de près de 12% sur le trimestre, à 3,89 milliards €, un résultat inférieur aux attentes
des analystes (4,04 milliards), et de 13,2% sur les neuf premiers mois de l'année, à 11,65 milliards.
*Raisons de la baisse des résultats :
1)la fermeture des magasins, qui a conduit à une diminution des ventes de produits, durant le
confinement de mars et avril
2)la baisse du trafic roaming vers et depuis l'étranger en raison des faibles flux touristiques.
Perspectives :
* Le conseil d'administration de TIM a approuvé la création d'une nouvelle société pour la gestion
des centres de données (data centers) du groupe, qui devrait être opérationnelle à partir du premier
trimestre 2021.
*Le chiffre d'affaires pro forma pour 2020 devrait être d'environ 500 millions d'euros, avec une
croissance prévue de plus de 20% par an. Grâce au partenariat avec Google Cloud, d'importants
clients ont été acquis, au cours des 9ers mois de l'année, pour l'offre de services communs aux
entreprises, a précisé l'opérateur.
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Confinement : Français et Parisiens bien plus mobiles qu’au printemps
Le Parisien - 5/11/2020
Orange a ouvert certaines de ses précieuses données aux chercheurs de l'INSERM et de l'EPIcx lab.
Eugenio Valdano, chercheur en épidémiologie à l'INSERM, a fait l’analyse en cherchant à mesurer quelle
proportion de la population sort de son agglomération ou de sa communauté de commune (EPCI) pendant
plus d'une heure.
Verdict :
*Le premier vendredi du premier confinement, les déplacements des mobinautes français avaient chuté de
63% par rapport à début février, avant la crise sanitaire.
*Au premier jour du reconfinement, la chute n'était plus que de 33%. Un constat : en Ile de France moins de
mobilité, en Corse et Franche Comté moindre respect des règles du confinement.
*Selon les quartiers de Paris, il y a des variations dans le respect des règles :
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Fibre optique : SFR prêt à lâcher du lest à Bruxelles pour sauver le rachat de Covage
Les Echos - 9/11/2020
-Le contexte :
*Le 13 novembre au plus tard la Commission doit rendre son verdict sur la proposition de Patrick Drahi avec
3 fonds de racheter Covage pour 1 milliards €.
Précision : Covage = Covage= 48 réseaux publics et privés dans les campagnes ; Covage « héberge »
dessus près de 200 opérateurs de détails qui évitent ainsi de construire leurs propres infrastructures.
*La Commission Européenne : crainte que le rachat du 4ème opérateur de gros de fibre optique ne réduise
*La concurrence notamment sur le marché des entreprises. A noter : Simon Genevaz, juriste qui suit les
dossiers est passé par l’autorité de la concurrence et a été formé à Harvard.
-La proposition SFR pour remédier à cette crainte : vendre une partie des réseaux de Covage à savoir :
* 15 réseaux sur 43 de réseaux de l’opérateur de gros dédiés aux professionnels
* la participation de Covage sur 10 réseaux « mixtes » (particuliers et entreprises) sur un total de 19
* vendre l’activité de Covage sur 30 réseaux pour les entreprises construits par des villes mais exploités par
Covage ou inversement.
-Différents risques identifiés :
*les opérateurs régionaux craignent de ne plus pouvoir accéder dans les mêmes conditions aux réseaux de
fibre optique de Covage avec l’arrivée de SFR qui peut augmenter ses prix (seuls les tarifs de gros d’Orange
sont régulés).
* Orange et SFR contrôlent la quasi-totalité du marché BtoB (segment stable à forte valeur ajoutée)
* Sur les réseaux mixtes, céder uniquement la partie professionnelle est plus compliquée mais SFR pourrait
transférer les lignes en question à des opérateurs tiers en subdélégation.
* SFR doit rester dans la course car Orange déploie le plus la fibre.
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Google va relier l'Arabie saoudite et Israël via la fibre optique
Les Echos - 25/11/2020
Google travaille sur un projet visant à connecter l’Inde à l’Europe via un câble de plus de 8000 km.
Ce projet nommé « Blue Raman » d’un coût estimé à 400 millions de dollars vise à relier l’Inde à l’Europe
(Italie) selon une information du Wall Street Journal. Ce câble connectera pour la première fois l’Arabie
saoudite et Israël.
Objectifs de Google :
-Soutenir l’explosion du trafic (notamment vidéo) sur les réseaux du monde entier.
-Permettre à tous les clients d’utiliser son moteur de recherche et ses autres services (Gmail, YouTube, etc.)
dans de bonnes conditions
-Offrir l’accès à certains pays
-Offrir de meilleurs débits aux clients de son cloud.

Sous pression, Bercy collecte la « taxe Gafa »
Le Figaro - 26/11/2020
La France risque de lourdes mesures de rétorsion commerciales de la part des américains car elle souhaite
appliquer la « taxe Gafa » (Google, Amazon, Facebook et Apple. Bercy a envoyé aux groupes concernés les
avis d’imposition pour le versement des deux acomptes dus cette année avec un paiement prévu en
décembre. Le solde (défini une fois les comptes de l’année clôturées) sera versé ensuite en mars 2021.
Cet impôt suspendu pendant les négociations orchestrées par l’OCDE sera finalement perçu faute d’accord
et s’appliquera à tout groupe du numérique dont le CA global est supérieur à 750 millions € et dont plus de
25 millions en France. Il équivaut à une taxe de 3% sur le CA réalisé en France tiré de la publicité en ligne,
de revente de données personnelles et des commissions perçues lors de la vente sur internet.
Perspectives :

- La perception de la taxe a pour objectif de parvenir à la mi-2021 à un accord pour établir un
système d’impôt dédié à l’échelle internationale et à défaut au niveau européen.
- Menace américaine : taxation des produits français comme les sacs à main et la cosmétique.
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- 2020 devrait établir un nouveau record pour les levées de fonds de la French Tech
Les Echos - 06/11/2020
Selon une étude de la banque d’affaires Avolta, 2020 = record avec 5,5 milliards € levés par la French
Tech. Selon Arthur Porré associé fondateur d’Avolta : « La France est l’un des seuls pays en croissance en
termes de levées de fonds des start-ups cette année et les fonds sont costauds ils opèrent sur des cycles
de 10 ans la crise est un épiphénomène pour eux ».
Sur le T3 : 117 tours de tables comptabilisés pour un montant total de 1,35 milliards €
Moyenne = 2,5 millions €
Année 2020 : année des plus gros amorçages avec notamment :
Voodo : 400 millions €
Mirakl : 255 millions €
EcoVadis : 200 millions
A noter : montant moyen des tours de table = multiplication par 10 ; un assèchement du marché aux USA
mais pas en France
Selon Arthur Poré « un capital moins dilué avec des investisseurs plus concentrés sur certaines boîtes, et
celles qui reçoivent un financement en amorçage sont les championnes de demain ».
Portrait des start-ups à chaque stade de financement :
En amorçage : levée moyenne=650 000€ pour des revenus s’élevant à 761 000€ et à une valorisation
moyenne de 2,5 millions.

Jeunes pousses

Financement en série A

Valorisation 7,4
millions en moyenne
Pour des tours de 2
millions €
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Financement en série B
(plus rares)

Valorisation 23,4
millions en moyenne
Pour des tours de 6
millions €

Financement en série C

Valorisation 53,5
millions en moyenne

Financement en série D

Valorisation 174
millions € et plus

En 2020 : baisse des opérations passant de 60 au T4 2019 à 39 au T3 2020 avec des valorisations
relativement faibles : 50% des start-up sont valorisées à moins de 50 millions € et seulement 11% ont une
valorisation supérieure à 150 millions €.
A noter : les IPO ont une valorisation moyenne de 37 millions lors d’une entrée en bourse. En moyenne les
start-ups françaises ont 9 ans lors de leur sortie.

Selon Arthur Porré : « vue la maturité de la French Tech, on peut cependant espérer de belles sorties

l’année prochaine ou la suivante ».

Pourquoi les opérateurs européens se lancent dans la très lucrative vente de leurs 46
tours télécoms
Les Echos - 18/11/2020
Contexte :
- Multiplication des ventes de pylônes en Europe comme c’est la pratique aux USA ou ailleurs dans le monde
-20% des tours de téléphonie en Europe sont détenues par les entreprises indépendantes spécialisées
contre 95% aux USA et 100% en Chine ; 50% en Inde, 70% au Brésil, 95% au Mexique.
-Europe en retrait à l’exception du Japon et de la Corée du Sud qui ne se sont pas départis d’un pylône.
-Enorme opération de Cellnex (première européenne) ; autrement les autres acteurs sont American Tower,
Crown Castle, Helios, IHS, China Tower…
-Evolutions des mentalités.
Selon Tarik Ashraf, consultant de BearingPoint, aux USA au regard de la couverture du territoire les « Tower
Co » était nécessaire pour aider au déploiement des réseaux.
-Perspective de mise en bourse de 20% par Vodafone de Vantage Towers pour 4 milliards ce qui selon
Bloomberg serait la plus grosse IPO d’Europe depuis 2017.
Pourquoi ?
-Avec l’arrivée de la 5G, les opérateurs européens ont besoin de fonds.
-Les tours télécoms = un actif peu risqué et rentable ce qui intéresse les financiers. En Asie ou en Afrique,
c’est le même principe.
-La valorisation boursière des télécoms en Europe est faible et bien entendu les états-majors s’intéressent à
l’opportunité de valoriser certains actifs en les séparant de l’activité traditionnelle.
* plusieurs initiatives lancées par des opérateurs avec une conviction commune le partage d’infrastructure a
des vertus :
Altice : cession des participations minoritaires dans ses filiales de fibre ou de tours en France et au Portugal.
Bouygues : cession faite
Orange : S Richard a évoqué dans un entretien au Financial Times « la possibilité de s’associer à des rivaux
pour créer un champion paneuropéen des tours mobiles. Jumeler les 59000 tours d’Orange avec celles de
Vodafone ou celles de Deutsche Telekom serait une opportunité intéressante à l’avenir »
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- Orange retour au dividende à 0,70
Le Revenu – Hebdo - 06/11/2020
Orange a publié ses résultats du 3ème trimestre et n’a pas déçu avec un CA qui a progressé de +0,8% en se
situant à 10,6 milliards €.
Annonce faite : retour au dividende de 0,70 sachant ; il y aura un versement de 0,40 € le 9 décembre.
A noter : le titre a touché son plus bas depuis 7 ans le 2 octobre avec 8,60 le 2 octobre.

L’objectif de cours identifié est 11 € ; attitude prudente recommandée et préférence à Illiad car affichage
d’une croissance plus dynamique.
Prochain RDV : présentation des résultats annuels en Février 2021.
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- Orange rachète Telekom Romania pour 268 millions d’euros
Les Echos - 10/11/2020
- Avec le rachat de TKR, Orange se renforce en Roumanie
La Tribune – 10/11/2020
Telekom Romania (TKR) = 1er opérateur de lignes Internet fixes et de télévision payante du pays. Ce réseau
dispose de 90000 km de fibres optique pour connecter 3 millions de foyers roumains et offre actuellement
des services convergents à 881000 abonnés fixe-mobiles convergents au 30 juin 2019 notamment à travers
un contrat MVNO conclu avec Telekom Romania Mobile. TKR : CA2019=622 millions d’Euros ; détenu avant
l’opération à hauteur de 46% par l’état roumain et à 54% par l’opérateur grec.
Objectif annoncé par Orange : migration de ces abonnés sur le réseau d’Orange Romania Mobile
Avantage de cet achat : permettre de jouer la carte de la convergence en offrant des forfaits fixes et mobiles
du type Open en France et Love ailleurs en Europe ».
A noter :
- Orange est 1er opérateur en Roumanie et implanté depuis environ 15 ans et a 41% du marché mobile
- Montage : rachat par Orange de la participation de 54% dans TKR de l’opérateur grec OTE, une filiale de
Deutsche Telecom.
L’opération doit recevoir l’aval des autorités concurrentielles notamment européennes. Selon Orange, il
devrait arriver au second semestre 2021 et avant les sociétés TKR et Orange Roumanie (CA2019=1,1milliard
€, nombres abonnés+10,7 millions) continueront à fonctionner de façon indépendante.

Orange lance Djoliba, le premier backbone panafricain d’Afrique de l’Ouest
afrique.latribune.fr - 11/11/2020
Mardi 10 novembre, le groupe Orange a annoncé le lancement Djoliba, présenté comme le 1er backbone
panafricain, à l'occasion du Salon international AfricaTech Festival.
Grâce à ce réseau sécurisé multinational, Orange sera en mesure de servir près de 330 millions d'habitants
dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest.
Intérêt de cette infrastructure : stimuler l'économie digitale locale, tout en accélérant la connectivité de la
région avec le reste du monde...
« BAFO », l'acronyme de « Backbone africain en fibre optique », annoncé en novembre 2019, revient sous
une nouvelle dénomination : Djoliba, (le « fleuve Niger » en langue mandingue) et a été lancé le backbone
ouest-africain le 10 novembre 2020
Objectif : En s’appuyant sur un réseau de fibres optiques terrestres associé à des câbles sous-marins, le
groupe Orange a élaboré une connectivité sécurisée de l'Ouest du continent vers l'international qui doit
également permettre de répondre aux besoins grandissants enregistrés depuis plusieurs années dans la
région.
Selon Alioune Ndiaye, directeur général d’Orange Middle East and Africa : « Le nombre de personnes
connectées n'est que de 350 millions sur 1.3 milliard d'habitants en Afrique, mais ce chiffre progresse
rapidement. Il est vingt fois plus élevé qu'il y a quinze ans, même si les inégalités demeurent importantes ».
Selon Jérôme Barré, le CEO d’Orange Wholesale & International Networks. « Ce backbone a été réalisé en
moins de 2 ans, ce qui représente un exploit au regard des difficultés rencontrées ».
Points forts de Djoliba :
- a un centre de supervision et couvre actuellement le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le
Liberia, le Mali, le Nigeria et le Sénégal.
- est exploitée par des équipes locales basées à Dakar qui en assurent la maintenance
- dispose également d'équipes de supervision en mode 24/7 depuis les Etats-Unis, l'Inde et la France
- sa commercialisation est assurée par les différents partenaires du consortium (SONATEL, Orange
International Carriers, Orange Burkina Faso, Orange Mali et Orange Côte d'Ivoire).
ACSED : Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants

57, rue Albert
75013 Paris / France

Téléphone : 01 45 86 07 45
Télécopie : 01 45 86 85 99

email : acsed-orange@orange.fr
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.

Selon S. Richard : Ce backbone régional repose sur un réseau de fibres optiques terrestres couplé à des
câbles sous-marins. Cela représente un investissement massif qui vise à améliorer le débit de connexion, la
résilience et la haute disponibilité du réseau. C’est un bond en avant considérable pour soutenir l’écosystème
numérique et répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région »
A noter :
Selon Jean-Michel Huet du cabinet d’analyse Bearing Point : la fibre optique permet d’installer plus facilement
les datas centers en Afrique et ne plus envoyer les données personnelles des utilisateurs à l’étranger.
« Les Etats sont très demandeurs de pouvoir disposer de ces infrastructures là pour le secteur bancaire, au
niveau des banques centrales, pour tout ce qui est identité numérique et e-santé. Tout cela se sont des
données qui doivent être entreposées et utilisées et derrière, c’est du cloud computing ».
« Les réseaux de fibres optiques, c’est surtout un moyen de développer le B2B ».

Orange se fait rembourser 2,2 milliards d'euros par le fisc
Les Echos - 16/11/2020

Orange gagne au Conseil d'Etat sur un contentieux fiscal à plus de 2 milliards d'euros
Agence France Presse Fil Gen - 13/11/2020
-Victoire d’Orange dans un contention vieux de plus de 15 ans avec 2 passages en cours d’appel et autant
en Conseil d’Etat aboutissant à la condamnation du fisc au remboursement d’un trop perçu avec en outre le
versement d’intérêts qui courent.
Historique du contentieux : apparu après la réorganisation de Cogecom aboutissant à une dépréciation de
30 milliards € ; Orange fut condamné à payer des arriérés d’impôts et la bataille judicaire a duré 7 ans.

Egypte: Abdel Fattah al-Sissi, le Président d’Egypte et Stéphane Richard, PDG d’Orange,
souhaitent une coopération télécoms plus poussée.
Agenceecofin.fr - 24/11/2020.
Faisant suite à une visite en 2018 en Egypte, la rencontre du 23 novembre fut l’occasion pour Stéphane
Richard de confirmer le souhait d’Orange d’investir dans les domaines des services, des applications de
télécommunications pour les villes intelligentes, en plus d'offrir des services intelligents pour promouvoir
l'inclusion financière et tirer parti des cadres qualifiés et des initiatives égyptiennes visant à apporter la
technologie dans les différents gouvernorats.
-Orange dément tout projet d’acquisition d’ATOS ainsi que son inscription à son prochain Conseil
d’Administration
Communiqué de presse - 25/11/2020
https://www.orange.com/fr/newsroom/communiques/2020/orange-dement-tout-projet-dacquisition-datos
ATOS dément également cette opération ; Elie Girard, Président actuel d’ATOS et ancien d’Orange ne
prendra pas la tête du nouveau groupe en prenant la succession de Stéphane Richard contrairement aux
rumeurs.
Orange dément étudier un rachat d'Atos, réclamé par les administrateurs salariés
Les Echos.fr 25/11/2020
A noter : prise de position AASGO remettant en cause cette position d’administrateurs salariés.
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Orange CEO re-elected as GSMA chair
Mobile World live - 23/11/2020
Stéphane Richard continuera à présider et à superviser la direction stratégique de l'organisation,
son mandat étant prolongé jusqu'à la fin de 2022.
Il a déclaré : "2020 a prouvé que l'écosystème mobile connaissait depuis des décennies : des
réseaux mobiles robustes et résilients". Il a souligné la nécessité pour les opérateurs de redoubler
d'efforts pour réduire la fracture numérique mondiale en introduisant "des smartphones et des
forfaits données plus abordables, ainsi que des formations et une meilleure infrastructure de réseau
dans les zones rurales".
Nouvelle vice-présidente = Rima Qureshi, vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie chez
Verizon depuis deux ans.
Stéphane Richard a été nommé en par le conseil d’administration de la GSMA en janvier 2019.
A noter : 4 nouveaux membres ont rejoint la GSMA = KDDI, KT, Telecom Italia et Veon.
Cefsys décerne ses trophées 2020 de la Femme Cyber
Le Monde Informatique – 2/11/2020
Afin de promouvoir les femmes qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, le Cefcys (ie le Cercle
des Femmes de la Cybersécurité présidé par Nacira Guerroudji-Salvan ; asso = 250 adhérents) a décerné
les 1ers trophées de la Femme Cyber lors de son 9e colloque le 27/10/2020 à Solange Ghernaouti, experte
internationale en cybersécurité, cyberdéfense et cybercriminalité.
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Christine Hennion, députée des Hauts-de-Seine et présidente de la Fondation Femmes@Numérique a
ouvert cette 1ère édition.
4 catégories de prix et 3 coups de cœurs attribués parmi les 29 finalistes.
2 premiers coups de cœurs attribués à des femmes impliquées depuis longue date dans la cybersécurité :
*Sabrina Feddal, consultante cybersécurité et RSSI à temps partagé, membre du ClusirPaca, Professeur au
Cnam et en école d’ingénierie, mentor, également impliquée dans le dispositif d’aide aux victimes de
cybermalveillance (cybermalveillance.gouv.fr
*Alice Louis, juriste en droit du numérique, consultante RGPD et cyberisques.
A noter :
-nombre de femmes en cybersécurité = 15% sachant que le déficit en compétences de cybersécurité est
évalué à 350 000 personnes.
-Cefcys participe à l’initiative européenne Women4Cyber lancée en janvier 2019 = programme de mentorat
pour accompagner des femmes en reconversion.

Le palmarès 2020 des entreprises les plus responsables de France
Le Point - 12/11/2020
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Orange occupe la 3ème place. SFR est à la 92ème place.
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Environnement : les 50 meilleures entreprises
Le Point - 12/11/2020 ; Orange est à la 12ème place.
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Social : les 50 meilleures entreprises
Le Point - 12/11/2020 Orange est à la 5ème place.
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Les champions du climat
Challenges - 12/11/2020 Orange est à la 69ème place
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Performance musicale des marques

La SNCF est en tête du nouveau Baromètre de la performance musicale des marques lancé par
Sixième Son, qui révèle que la longévité d'une identité sonore est plus efficace que les
investissements médias.
Les 5 meilleures entreprises par secteurs d'activités (Informatique et télécoms)
Le Point - 12/11/2020 Orange est à la 1ère place
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