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1)Réseaux, sécurité des 
données 

Très hauts débits (THD) 

4G, 5G, 6G 

 

-Sous pression ? Orange annonce un prochain plan de « relance du 
réseau cuivre ».  

- Orange, crée une coentreprise valorisée 605 m€ dans la fibre optique en 
Pologne. 

- Orange vende parte de su fibre en Polonia a APG por 300 millones 

- Orange et SFR s’affrontent en lançant leur premier répéteur WI-Fi des 
box 6.  

2) High-tech : Innovations, 
Nouveaux usages,  

Cyberdéfense, 

Cloud, IA 

- Orange lance un nouvel outil pour protéger les données des 
professionnels  

- Cyberattaques : Un rapport qui alerte. Le club des Juristes présidé par 
Bernard Spitz (Président du pôle international et Europe du Medef) et 
Maître Lafarge-Sarkozy (Associée du cabinet Altana) publie un rapport 
« le droit pénal à l’épreuve des Cyberattaques » qui énonce l’état d’un 
risque cyber d’une valeur de 6500 milliards de dollars en 2021.  

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

- Des données de santé qui intéressent de plus en plus : analysées et 
croisées par les chercheurs les données de santé font avancer la 
médecine ; revers de la médaille elles sont aussi très convoitées. 

4) Orange Bank, Orange 
Money Solutions de 
paiements, levée de fonds 

- Quelles offres les Banques en ligne ? Le panorama annuel 2021 des 
banques en ligne et néo banques met en évidence que certaines banques 
en ligne s’essaient au tout gratuit pour imiter les nouveaux entrants, tandis 
que ces derniers commencent à réintroduire des frais. 

5) Concurrence, 
Régulation, Fiscalité 

- La souveraineté obstacle ou accélérateur ? un débat à part entière. 

- SFR FttH change de visage après son mariage avec Covage et se 
renomme XpFibre et entend faire de l’ombre à Orange. 

- Loi « anti Huawei » : les recours des opérateurs Bouygues et SFR contre 
les décrets d’applications de la loi votée en 2019 sont retoqués. 

- Sonatel se fait taper sur les doigts par l’ARTP pour pratiques 
anticoncurrentielles. 

- Présentation par Bruxelles des bases d’un cadre européen pour 
l’intelligence artificielle 

6) Consolidation des 
télécoms, 

Convergence 
télécoms/médias 

Audiovisuel, 

Contenus,  

Coronavirus 

- L’Europe peut-elle devenir un champion des semi-conducteurs ? Face à 
la pénurie des puces électroniques, il est crucial pour l’Europe d’investir 
de de regagner sa souveraineté dans le domaine. 

- Orange lance son OPA sur sa filiale belge au prix de 22€ par action, le 
fonds Polygon fustige celle-ci en la considérant plus proche des 35 à 46€. 

- Le RU donne son feu vert à la fusion géante entre O2 (filiale de l’espagnol 
Télefonica) et Virgin Media (Propriété de l’américain Liberty Global) 

- L’opérateur néerlandais KPN est à nouveau l’objet de convoitises de la 
part de 2 fonds d’investissement ; existence de moyens pour les contrer. 

- Orange renonce à son expansion en Ethiopie en raison de la nature du 
projet proposé par l’Etat. 
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7) Les géants du Net,  

Neutralité du Net 

- Cerné par les régulateurs, Apple cumule les records en dépit des 
enquêtes pour abus de position dominante se multiplient mais ses 
produits sont plébiscités par les consommateurs. 

8) Business : données 
économiques, chiffres 
clefs, 
perspectives & stratégie 
Secteur 

- Instit Invest couronne 8 investisseurs institutionnels ; Orange a remporté 
le prix de la meilleure initiative en matière de la promotion de l’épargne 
salariale et retraite d’entreprise. 

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

- Orange voit son bénéfice légèrement reculer au T1 mais le CA est 
soutenu par les performances en Afrique et au Moyen Orient. 

- ESG : les groupes du CAC40 passés au crible : le Forum de 
l’investissement responsable a répondu à cette question en déclarant cela 
dépend des sujets de responsabilité sociale et environnementale. 

10)RSE, Communication 

RH/Nominations 

Innovations managériales  

Environnement 

- Nomination de José Araujo comme nouveau CTO d’Orange 
Cyberdéfense. 

- Cadres : les entreprises en veulent moins ; Orange compte gagner en 
productivité et en simplification sur les métiers intellectuels, en 
poursuivant la diminution de ses effectifs en stimulant les outils de mesure 
d’âge afin de cibler plus les fonctions de pilotage que les emplois proches 
du terrain. 

- Economie d’énergie : Orange, BNP Paribas et Carrefour atteignent les 
objectifs de la loi Elan avec 10 ans d’avance » en réalisant 57% 
d’économie d’énergie dans leurs bâtiments en seulement 12 mois.  
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1 -Réseaux, 

sécurité des 

données –  

Très hauts débits 

(THD), 4G, 5G 

 

 
 

-Sous pression ? Orange annonce un prochain plan de « relance du réseau cuivre » 
ZdNet-08/04/2021 
 
Contexte :  
-Orange est accusé de ne pas entretenir suffisamment le réseau cuivre ; situation critique dans certains 
territoires comme la Corse, la Drôme, les pays de la Loire ou l’Ardèche. 
-Décembre 2020 : signature d’une tribune des élus pour déplorer le manque d’entretien du réseau par 
Orange délégataire du service universel et le fait qu’une ouverture de ligne prenne plus de 6 mois et la 
réparation des semaines alors que l’opérateur est censé intervenir sous 48 h. 
-Mission Flash confiée à Célia de Lavergne, la députée LREM de la Drôme. 
-Nouveau plan cuivre à venir :  
 
Position Orange exprimée par Nicolas Guérin : 
- Orange n’abandonne pas le cuivre dans les départements qui y sont les plus dépendants 
- « On a effectivement un problème mais on va annoncer dans les jours à venir un plan cuivre très ambitieux 
massif, avec de nouveaux moyens qui sera uniquement financé par Orange » ; 
- Budget actuel financé par Orange pour l’entretien « chaque année 500 millions € ». 
 
Position ARCEP selon Laure de la Raudière : 
 « il existe des hameaux où nombre de personnes âgées dépendent du réseau cuivre pour leurs systèmes 
de surveillance ; le maintien d’une qualité de service du réseau cuivre est une « urgence sanitaire » ». 
-se porter garante de la fermeture du réseau cuivre ; mise en ligne d’une information grand public via l’outil 
cartographique « Ma connexion Internet » permettant à ses utilisateurs de connaître l’ensemble des réseaux 
(filaires ou hertziens) et des opérateurs disponibles dans leur région ainsi que les débits auxquels ces 
derniers peuvent prétendre. 
Https ://www.arcep.fr/nos-sujets/ma-connexion-internet.html 
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-Orange et SFR s’affrontent en lançant leur premier répéteur WI-Fi des box 
Génération-nt.com 08/04/2021 
O1net. 
 
La particularité d’Orange est de ne pas disposer encore de Live box compatible. WI-Fi 6. 
 
8 avril 2021 : lancement par Orange d’un répéteur Wi-Fi6.  
Celui-ci pourra notamment servir à rendre la Livebox compatibleWIFI-6 avec un branchement en Ethernet. 

 
 
Le répéteur est compatible avec les live box 4 et 5 et il est inclus sur demande dans les offres UpxDSL et 
fibre avec frais d’activation de 10€ et dans la limite d’un répéteur par accès Up ou Jet. Il est également 
disponible à l’achat pour les clients professionnels et grand public à 89€. 
La connexion du décodeur TV en Wifi avec Répéteur Wifi 6 est possible avec les décodeurs TV 4 et UHD. 
Avec les fonctionnalités de type Wi-Fi Mesh, il est Dual Band (Wifi 5 sur 5 GHz (4.X4) et Wi Fi. 6 sur 2,4. 
GHz et dispose de 2 ports gigabits Ethernet. 
 

 
 
 
SFR : 
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-Annonce d’un répéteur Wi-Fi 6 (Smart WiFi) pour accompagner ses offres avec SFR Box 8 et qui sera 
disponible en option à partir du 13 avril (3€ par mois). Le modèle le plus récent de la live Box 8 de SFR 
n’intègre pas le Wi-Fi 6. 
L’équipement se pilote via l’application SFR & Moi.  
-SFR annonce une bande passante cumulée théorique de 5,4 Gbits/s. La Box restera le point central du 
réseau dans un 1er temps et que chaque répéteur deviendra lui-même un point de connexion lors d’une 
évolution ultérieure. 
 
 

 
 
 
Orange, crée une coentreprise valorisée 605 millions € dans la fibre optique en Pologne. 
Les Echos.fr -12/04/2021 
Orange vende parte de su fibra en Polonia a APG por 300 millones 
Cinco Dias 13/04/2021 
Orange annonce la création d »’une co-entreprise avec le fonds néerlandais APG pour déployer l’internet à 
très haut débit dans les territoires ruraux. Baptisée Swiatlowod Inwestycje, cette structure a vocation de gérer 
2,4 millions de lignes fibre dont 1,7 seront déployées progressivement dans les cinq prochaines années. 
 
Orange et APG possèderont chacun 50% ; de cette Fiber Co (Fiber company) 
Orange Polska (5 millions de lignes fibre dont 4 en propre et 1million en location auprès d’autres opérateurs) 
a déjà doté Swiatlowod de 700 000 lignes.  
APG versera 303 millions€ à Orange Polska dont 65% seront versées au closing. 
Valeur de la nouvelle entreprise = 605 millions€ 
 
Stratégie d’Orange :  
-partager les coûts de déploiement dans les zones rurales et peu peuplées qui ne sont pas la priorité des 
opérateurs. 
-accroître le nombre de clients 
-valoriser la valeur des réseaux ie accoler un prix à ses infrastructures pour retrouver du crédit auprès des 
investisseurs (cours bas et malmené dans un secteur concurrentiel 
 
A noter :  
-L’opération doit être validée par le régulateur et clôturée en Aout.  
-Janvier 2021 : création d’une « FiberCo » par Orange avec plusieurs investisseurs. Cette structure appelée 
Orange Concessions et valorisée 2,7 milliards € a pour objectif de développer la fibre dans les campagnes. 
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En Février : Création de « TOTEM », une TowerCo (tower Company) pour exploiter plusieurs milliers de 
pylônes mobiles en France et en Espagne.  
 
Stratégie des concurrents : 
SFR, Bouygues Telecom et Free ont opté pour une stratégie inverse à celle d’Orange en se délestant des 
infrastructures pour financer leurs investissements ou leurs besoins de liquidités. 
 
Perspectives selon Stéphane Richard (déclarations fin février) : 
-l’existence d’une possibilité d’introduction en bourse de cette activité 
-La possibilité de s’associer à Vodafone ou DT pour former un champion des tours mobiles capables de 
concurrencer Cellnex (portefeuille actuel = 120 000 tours). 
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2- High-tech : 

Innovations, 

Nouveaux 

usages, 

Cyberdéfense, 

Cloud- IA 
  

 

-Cyberattaques : un rapport qui alerte. 
La lettre de l’Expansion – 26/4/2020 
 
Https ://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/publication-du-rapport-le-droit-penal-a-lepreuve-des-
cyberattaques/ 
Https ://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2021/04/rapport_cyberattaques_DEF2_WEB.pdf 

 

« Le droit pénal à l’épreuve des cyberattaques » dresse un état des lieux des phénomènes de 
cybercriminalité et émet 10 préconisations visant à renforcer la protection des entreprises et des 
citoyens. » 
 
Evaluation du risque = 6500 milliards de dollars en 2021 ; ce constat est partagé par des 
représentants de l’Etat : directeur général de l’ANSSI, de la police et la gendarmerie, des entreprises 
(Airbus et Orange), de la magistrature et des assurances. 
 
Le rapport est envoyé au ministre de la Justice. 
Il est recommandé de le lire notamment les 10 préconisations à l’intention du gouvernement (page 
79 du rapport. 
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3- nouveaux 

territoires (maison 

connectée, E-

santé…) 

 
 
Des données de santé qui intéressent de plus en plus : analysées et croisées par les chercheurs les 
données de santé font avancer la médecine. Revers de la médaille elles sont aussi très convoitées 
La Croix – 6/04/2021 
Chaque fois qu’un patient sort sa carte vitale chez le médecin, au laboratoire d’analyses…il laisse des traces 
à savoir ses données de santé qui jusqu’en 1990 restaient sur des papiers soit dans les hôpitaux soit dans 
les officines.  
A partir des années : 1995-2000, il y a un changement avec la numérisation. Les données sont informatisées, 
connectées, partagées et constituent le matériau du « big data » : les données massives ou mégadonnées 
en français. 
 
Selon Jean Frédéric Petit-Nivard dont l’entreprise Owkin (plateforme de recherche médicale brasant du big 
data pour aider les chercheurs) : « Seule, une donnée de santé n’a pas grande valeur. C’est quand elle est 
croisée avec une autre et analysée qu’elle devient intéressante ». 
 
Selon la Caisse nationale d’assurance maladie « en croisant motifs de consultation, d’hospitalisation, 
prescriptions, on peut par exemple repérer les effets secondaires d’un médicament » avec à terme la 
possibilité d’éviter des scandales comme celui du Médiator.  
 
Selon Vincent Trély (Fondateur de l’Apssis association pour la sécurité des systèmes d’information de santé, 
il est possible de bâtir des modèles prédictifs par exemple « si vous brassez tous les passages aux urgences 
d’un territoire donné, vous constaterez que les urgences sont pleines (les bricoleurs, les sportifs) que les 
soirs de pleine lune, il y a davantage de passages » 
 
Côté diagnostic : le stockage par milliers de données dans les ordinateurs permettent d’entraîner les 
intelligences artificielles qui sont ensuite capables d’identifier tumeurs et lésions avec parfois plus de 
précision que l’œil du médecin.  
 
Selon JF Petit Nivard : « mélanger les données cliniques, l’historique des traitements, peut aider à mieux 
comprendre certaines maladies et aboutir à une médecine plus préventive et plus personnalisée ». 
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A quel prix ? 
Selon la CNIL, « la donnée est non seulement une donnée personnelle mais en plus à caractère « sensible ». 
 
Quels sont les risques par rapport à la confidentialité ? Rupture du secret médical ? Divulgation ? Utilisation 
à des fins malveillantes ou simplement commerciales par des entreprises ou assureurs, qui moduleraient 
leur tarif en fonction des profils et mode de vie de chacun ? 
 
Comment se pirate une donnée ? 
Selon Romain Lecoeuvre, « hackeur éthique » membre du collectif YesWeHack, le piratage se fait de 
plusieurs façons : 
-aux USA, la récupération d’un numéro de SS et un nom peut permettre une fraude aux médicaments.  
-en France : possibilité pour des escrocs avec ces données de lancer des campagnes d’hameçonnage. 
Plusieurs manquements à la Sécurité des données ont été relevées par la CNIL par exemple en février 2018 
dans la gestion des fichiers de l’assurance maladie. En février 2020, 500 000 dossiers médicaux furent 
piratés auprès de laboratoires. 
 
Pour la protection des données, les investissements sont très lourds.  
Romain Lecoeuvre plaide pour une sensibilisation plus fine de l’équilibre entre protection de la vie privée et 
avancées en santé. 
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4- 

Orange Bank  

 Orange Money 

 Solutions de 

paiements 

 

 
 

Quelles offres les Banques en ligne ? le panorama annuel des banques en ligne et néo banques : 
certaines banques en ligne s’essaient au tout gratuit pour imiter les nouveaux entrants, tandis que 
ces derniers commencent à réintroduire des frais. 
Mind – 08/04/2021 
 
Dans ce panorama : étude d’une soixantaine d’offres proposées par 25 banques en ligne challengeurs et 
néo banques actives en France. : modèle de tarification, montant des cotisations, conditions d’accès, prime 
de bienvenue ou de parrainage.  
 
Pour segmenter leurs clients selon leurs besoins et leur pouvoir d’achat, 18 banques proposent plus d’une 
offre avec carte. Fortuneo, Mona Banque, Revolut, N26 en propose même 4.  
 
N26 a refondu l’ensemble de ses offres en novembre 2020 et propose désormais un plan standard gratuit 
avec une carte virtuelle. Il faut désormais débourser 10€ pour commander une carte physique et 3 aux retraits 
en euros par mois. 
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Le modèle payant est le plus répandu. Un seul challenger propose. Une offre gratuite sous condition. Il s’agit 
d’Orange Bank, dont la carte standard implique 2€ de tenue de compte si la carte n’est pas utilisée au cours 
du mois. 
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-N26 a annoncé en novembre 2020 la suppression de la carte bancaire physique de son offre gratuite ‘N26 » 
mais les clients peuvent en commander une moyennant un coût de 10€ et en introduisant une nouvelle offre 
intermédiaire à 4,9€, le challenger allemand cherche à élargir le nombre de clients payants dans sa base. 
 
-33 offres sont entièrement payantes et mensualisées.  
Leur tarif moyen est de 7,90€ à 16€, avec de grandes disparités puisque l’offre Métal de N26 coûte 16,4 € 
par mois contre 2€ par mois, contre 2 offres pour 4 2€ pour 4 offres : la carte « Pumbkin », « Pratiq » de 
Mona Banq ainsi que l’offre classique de Ma French Bank et son offre pour les mineurs. « We start », lancé 
à l’automne 2020. 
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Primes de bienvenue : les banques en ligne restent les plus généreuses 
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-L’Arcep va obtenir de nouveaux pouvoirs en matière d’environnement 
Les Echos – 6/4/2021 
Un amendement au projet de loi Climat et Résilience va permettre au régulateur des télécoms de collecter 
des données sur l’empreinte environnementale d’un large pan d’acteurs du numérique.  
 
-Loi « anti Huawei » : les recours des opérateurs Bouygues et SFR contre les décrets d’applications 
de la loi votée en 2019 retoqués. 
Les Echos – 09/04/2021 
Les recours visaient à faire tomber pour « excès de pouvoir les décrets d’application de la loi dite ‘Anti-
Huawei » votée en 2019.  
Cette loi soumet tout déploiement d’antennes 5G à une autorisation préalable des services du Premier 
Ministre après avis de l’Anssi car les équipements du géant chinois sont soupçonnés de présenter un risque 
de sécurité pour une infrastructure aussi critique que les futurs réseaux 5G.  
A noter :  
Pour Bouygues Télécom et SFR : 50% de leurs réseaux respectifs sont constitués de matériel de Huawei 
Pour Orange et Iliad : de nombreux équipements mais uniquement hors de France pour les réseaux mobiles.  
 
1ère tentative de recours devant le Conseil constitutionnel : objectif pour obtenir un droit à l’indemnisation et 
ont tenté leur chance auprès du Conseil constitutionnel :sans succès (débouté en février 2021) 
 
Nouvelle tentative devant le Conseil d’État : démarche invoquant le droit de l’Union européenne et la 
Convention européenne des droits de l’homme : pas plus de succès. 
 
Droits à indemnisation ? 
Le Conseil d’État n’a pas nié qu’il y avait eu une atteinte à la propriété garantie par la CEDH puisque 
l’interdiction de certains matériels 5G implique le changement d’antenne en certains endroits pour des 
raisons d’incompatibilité entre fournisseurs. Il y a donc bien une limitation aux droits de propriété des 
opérateurs.  
 
Par contre selon le Conseil, cette limitation est proportionnée au but recherché dans la mesure où les 
opérateurs ont la possibilité de faire reconnaître leur droit à être indemnisé devant le tribunal administratif 
dès lors que le dommage causé résulte d’aléas au caractère grave et spécial.  

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/
https://bit.ly/3rMwMpM
https://bit.ly/3rMwMpM


 

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 

Twitter : Acsed_Orange       Linkedin : https://bit.ly/3rMwMpM 

     
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. 
 

Conclusion : forte probabilité de voir Bouygues et SFR utiliser cet argument. 
 
-Orange renonce à son expansion en Ethiopie en raison de la nature du projet proposé par l’Etat 
La Tribune Afrique 29/04/2021 
Causes abandon du projet proposé par Addis Abeba : « laisse peu de marge de manœuvre. Pour 
l’aboutissement d’un projet créateur de valeur pour le groupe. 
À noter. 
2 ans ½ de travail sur ce dossier qui intéressait Orange. 
 
--SFR FttH change de visage après son mariage avec Covage et se renomme XpFibre et entend faire 
de l’ombre à Orange RP1 
ZDNet.Fr- 31/3/2021 
L’entité d’Allianz et d’Axa est rebaptisée Xp Fibre qui revendique plus de 7 millions de prises en fibre optique 
en France dont 2,6 millions en zone AMII restera dirigée par Lionel Recorbet. 
 
Xp Fibre est présent sur :  
- 24 RIP via 4 DSP après le rachat de Covage. 
- dans 5 zones AMEL 
-deux réseaux en propre 
-détient un patrimoine de 2,6 millions de prises en zones AMII. 
 
A noter : vente de 95% de l’activité FttO de Covage à la demande de la Commission européenne comme 
condition sine qua none pour finaliser la transaction chiffrée à 1 milliard € ; condition : cession de 25 filiales 
et actifs correspondant à l’activité boucle locale optique de Covage dans les réseaux d’initiative publique sur 
lesquels Axione et Altitude Infra sont candidats. 
 
-La souveraineté obstacle ou accélérateur ?  
Challenge- 01/4/2021 
Le retard pris par Sanofi dans la course au vaccin symbolise le déclassement français avec des fonds 
insuffisants.  
Selon Bernard Gilly (Gensight) : « Voici 50 ans que les pouvoirs publics en France ont laissé se désagréger 
le secteur de la pharmacie ».  
Selon Anne Perrot, co-auteur d’une note du conseil d’analyse économique « les fonds n’assurent que 11% 
des besoins des biotechs. Ce n’est évidemment pas assez et les conséquences en termes de souveraineté 
sont importantes ». 
Selon Jérôme Berger, président d’Orange Ventures (fonds d’investissement technologique de 350 millions 
€, : 
- « appelle les start-ups à ne pas redouter l’international « Il ne faut pas avoir peur d’affronter le marché 
américain par ex…il est normal de lever des fonds aux Etats-Unis pour grandir et cela est compatible avec 
l’objectif de préserver l’ADN original de l’entreprise » 
-défend la nécessité de créer un environnement favorable aux pépites stratégiques françaises « c’est le sens 
du partenariat Orange, Sanofi, Capgemini et Generali pour créer des champions de l’e-santé » 
 

-Les plaintes sur la qualité des connexions internet ont explosé avec les confinements de 2020 RP30 
avril. 
Le Parisien -29/4/2021 
Le Figaro.fr -29/4/2021 

 
Https ://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/dossier-presse-jalerte-arcep-bilan2020_avril2021.pdf 
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Rappel (source Arcep) :  
-Lancée en 2017 puis modernisée en 2020, la plateforme « J’alerte l’Arcep » permet à chaque utilisateur -
particulier, entreprise, collectivité, développeur ou association de consommateur de faire part des 
dysfonctionnements rencontrés dans ses relations avec les opérateurs de téléphonie mobile, fournisseurs 
d’accès à internet, acteurs postaux ou de la distribution de la presse.  
Le développement de la plateforme de signalement « J’Alerte l’Arcep » s’inscrit dans la démarche de 
régulation par la donnée visant à éclairer les choix des utilisateurs et à mieux orienter le marché : pour les 
utilisateurs, cette plateforme ouvre, par un geste citoyen, l’opportunité de peser par leur expérience sur la 
régulation du marché et de participer à leur échelle à celle-ci, pour inciter les opérateurs à améliorer leurs 
services et à développer leurs réseaux.  
Des conseils adaptés à leur situation leur sont également proposés ; •pour l’Arcep, les alertes recueillies 
permettent de suivre en temps réel les difficultés rencontrées par les utilisateurs, d’identifier les 
dysfonctionnements récurrents ou les pics d’alertes. L’objectif est ainsi de gagner en efficacité dans ses 
actions de régulation. 
-En novembre 2020, l’Autorité a tiré profit de 3 années d’expérience et de recul pour moderniser le 
fonctionnement de sa plateforme de signalement. « J’alerte l’Arcep » s’est alors étendue au marché de la 
distribution de la presse et s’est ouverte à de nouveaux publics que sont les développeurs d’applications, les 
opérateurs télécoms et les associations de consommateurs. Elle présente également une expérience 
utilisateur fluidifiée.  
Une attention toute particulière a été apportée à l’accessibilité de « J’Alerte l’Arcep » parles publics porteurs 
de handicaps favorisés par le recours à des parcours dédiés. 

 
En 2020, la plateforme « J’alerte l’Arcep » et ses services a connu une hausse spectaculaire des alertes : 
+37% sur un an.  
 

 
 
Globalement les consommateurs sont de moins en moins satisfaits de leur opérateur mais le classement a 
changé. 
 
Des alertes centrées sur les dysfonctionnements. 
Sur les 33.362 signalements, les plaintes se distribuent de la façon suivante : 
1/ La qualité du service et le SAV des opérateurs et des fournisseurs d’accès à Internet (40% des plaintes). 
2/ L’insatisfaction sur l’évolution des réseaux comme le déploiement de la fibre optique ou la couverture en 
réseau mobile d’une zone arrivent en 2nde position, 23%. 
3 /Les plaintes sur les pratiques commerciales des opérateurs 10%. 
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Bouygues = opérateur pour lequel le nombre d’alertes rapporté au nombre de clients est le moins important 
faisant nettement mieux que ses rivaux. Bouygues est suivi par Orange. 
 
Les alertes s’accompagnent d’une baisse de la satisfaction moyenne des consommateurs envers les 
services de leur opérateur : passage de 7,65 en 2019 à 7,5 en 2020 selon un sondage Ifop réalisé pour 
l’ARCEP. 
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Note de satisfaction des consommateurs : pas de changements dans le classement tant vis-à-vis du FAI que 
de l’opérateur mobile. 
 

 
 
Note de satisfaction attribuée par les clients avec un écart le plus important dans le Fixe  
SFR : 6,8 ; Orange : 7,5 
Note de satisfaction attribuée par les clients avec un écart le plus important dans le Fixe  
SFR : 7,4 ; Orange : 7,8 
A noter : les causes de mécontentement sont en priorité : la qualité de service en tête, les services après-
vente et la facturation,  

 

 
 

Note de satisfaction attribuée par les clients aux services clients :  
Free : 2,6/5 
SFR : 1,8/5 
En dessous de la moyenne mais sont en légère hausse par rapport aux années précédentes. 
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Selon Laure de la Raudière, Présidente de l’ARCEP : 
« Nous avions déjà connu une année chargée en signalement en 2018, mais. Les consommateurs ont 
logiquement porté en 2020 sur la qualité du service de l’internet fixe, confronté aux fortes attentes des 
citoyens concernés par le télétravail. L’école à la maison ou les loisirs numériques ? » 
« Les réseaux ont bien tenu le choc, mais la qualité de service n’a pas tout le temps été au rendez-vous pour 
des utilisateurs exaspérés par le contexte sanitaire ». 
« Objectif de ces données : les opérateurs doivent prendre au sérieux les inquiétudes exprimées afin que les 
opérateurs améliorent leurs réseaux, nous réinsisterons sur ces points lors de nos prochaines discussions 
sur la qualité des réseaux et leurs raccordements à la fibre » 
 
Remarque : La plateforme d’alerte est un miroir déformant car seuls les citoyens qui des problèmes ont eu 
recours au signalement. Pour contrebalancer, les constats subjectifs, l’Arcep a commandé un sondage plus 
représentatif de la population à l’institut Ifop qui a confirmé les enseignements observés. 
 

 
 
Tous les opérateurs ont subi une augmentation des réprobations de leurs clients : 
Pour 100 000 utilisateurs, les signalements sont : 

 Free : 29 signalements  

 SFR : 26  

 Orange et Bouygues Telecom : 19 

 
Dans le détail sur les alertes sur l’Internet fixe à la fois pour la fibre optique et le réseau cuivre pour 100000 
utilisateurs :  

 Free : 80 

 Orange et SFR : 65 

 Bouygues : 45 

 
-Sonatel se fait taper sur les doigts par l’ARTP pour pratiques anticoncurrentielles 
Agenceecofin – 12/4/2021 
L’autorité réglementaire du Sénégal a priorisé la portabilité des numéros mobiles et la qualité de service des 
télécoms. 
En 2015 : introduction de la portabilité des numéros mobiles 
En 2021 : Sonatel est mis en demeure par l’ARTP car il lui est reproché des pratiques anticoncurrentielles 
compte tenu d’un non-respect de la portabilité des mobiles.  
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Selon le régulateur : « des tests ont été effectués par des agents assermentés de l’ARTP afin de vérifier 
l’évolution de la prise en charge par Sonatel des demandes de portages qui lui sont adressées…outre la 
violation des délais impartis dans les différentes étapes du processus de portabilité, les tests ont montré que 
les motifs de rejet des demandes de portage évoqués par Sonatel ne sont pas fondés ». 
 
ARTP a donné jusqu’au 7 mai à Sonatel pour se conformer aux dispositions règlementaires, passer ce délai 
des sanctions seront prises. 
 

 
 
 
-Présentation par Bruxelles des bases d’un cadre européen pour l’intelligence artificielle 
Les Echos – 22/04/2021 
Présentation mercredi 21 avril 2021 des projets de Bruxelles pour l’intelligence artificielle (IA) en Europe, 
Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission a cherché à trouver un juste milieu et a 
déclaré que la Commission « voulait ouvrir la voie à une technologie éthique ». 
But : trouver l’équilibre entre protection des droits fondamentaux et innovation, en adoptant une approche 
fondée sur l’analyse des risques. 
 
L’Europe souhaite créer un cadre propice au déploiement des technologies de demain en sanctuarisant les 
droits fondamentaux des Européens.  
 
Selon Thierry Breton, ‘l’IA offre un immense potentiel mais présente également un certain nombre de 
risques ». 
 
Méthode de la Commission : raisonnement à partir d’une pyramide :  
*Le socle constitué des nombreuses applications de l’IA dépourvues de risque ne devant pas nécessiter 
d’encadrement. 
*Un étage plus haut : ce sont des applications présentant des risques faibles pour lesquels la règlementation 
fixerait comme objectif de garantir la transparence pour les utilisateurs. Ex : garantir la transparence pour les 
utilisateurs qui dialogue avec des personnages virtuels : l’utilisateur doit être informé qu’il a comme 
interlocuteur un robot. 
*Ensuite : l’encadrement strict est préconisé. Ex celui des « deep fakes » qui sont des vidéos falsifiées 
permettant notamment de faire prononcer n’importe quelle phrase par n’importe quel individu. 
*Enfin en haut de la pyramide : on trouve les activités présentant des risques élevés nécessitant des 
mécanismes de supervision et d’encadrement strict des entreprises sous peine d’amendes pouvant aller 
jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial ou 30 millions €. Ex : toutes les technologiques permettant de 
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sélectionner des individus pour accéder à un poste, à une embauche, un licenciement, à un prêt bancaire, 
une université… 
 
*2 interdictions : 
Quant aux systèmes biométriques à distance, ils devraient être interdits sauf s’ils sont utilisés par les autorités 
de police dans des circonstances liées à une menace importante (attentats…). 
Quant aux systèmes qui portent aux atteintes aux valeurs fondamentales de l’UE, ils seront bannis.  
 
Points positifs du cadre finalisé selon T. Breton : « devrait apporter de la clarté aux entreprises et les attirer 
vers le continent qui « dispose la plus grande quantité de données industrielles créées sur la planète » 
 
Avis opposés au projet de cadre européen : 
-Le Center for Data Innovation déclare : « Ce projet est de nature à porter un coup dommageable au projet 
de la Commission de faire de l’UE un leader mondial de l’IA » ; risque de « frapper aux jambes l’industrie de 
l’IA « avant qu’elle puisse apprendre à marcher ». 
-Cabinet d’affaires Portland : « ce texte est né d’abord d’une volonté d’encadrer le secteur de l’IA et de 
protéger les droits fondamentaux ». Malgré tout, l’ONG Union pour les libertés civiles en Europe redoute que 
les Etats puissent aisément contourner les interdictions pour procéder à une surveillance biométrique 
massive des populations ». 
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Contenus,  

Coronavirus 

 

 
 

--L’Europe peut-elle devenir un champion des semi-conducteurs ?  
Face à la pénurie des puces électroniques, il est crucial pour l’Europe d’investir de de regagner sa 
souveraineté dans le domaine.  
Le Figaro – Elsa bembaron  
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L’opérateur néerlandais KPN est à nouveau l’objet de convoitises de la part de 2 fonds 
d’investissement même si les valorisations des télécoms restent basses 
Les Echos -09/04/2021 
https://ir.kpn.com/websites/kpn/English/10/investor-relations.html 
 
*Les fonds de capital-risque suédois EQT et celui d’infrastructures new-yorkais Stonepeak envisagent.de 
faire une offre conjointe de rachat moyennant 3€ par action. Soit 12 milliards d'euros. 
Les analystes restent prudents car : 
Toute opération non désirée a des chances d’échouer car la fondation KPN dispose d’une sorte de droit de 
veto sur les décisions stratégiques du Groupe dont elle s'est déjà servie il y a 8 ans pour repousser les 
avances du mexicain America Movil.  
 
A noter :  
*Le groupe de Carlos Slim et Lou est aujourd'hui le 1er actionnaire de KPN dont il détient 20%. Il a également 
un siège au Conseil d'administration du groupe. 
*Existence d’une loi qui donne au gouvernement néerlandais un autre droit de veto à une éventuelle prise 
de contrôle de KPN dont les réseaux sont considérés comme des infrastructures essentielles à la sécurité 
nationale.  
* KPN en chiffres : 
-Capitalisation boursière de KPN environ 12 milliards € avec une dette peu élevée (ratio dette nette/Ebitda 
après loyers de 2,3) 
-CA : 5,3 milliards € d’EBITDA après loyers.  
-Détention d’1/3 du marché mobile qu’il partage avec TMobile et VodafoneZiggo (regroupement depuis 2016 
des activités mobiles de Vodafone et des réseaux câblés de Liberty Global dans le pays. 
-Sur le marché de l’internet fixe : 90% du marché sont captés pour moitié par Vodafone Ziggo et KPN. Une 
décision de justice néerlandaise a cassé à la mi-mars la décision du régulateur d’obliger ce duopole à ouvrir 
ces réseaux à la concurrence. 
-Investissement massif dans la fibre : déjà 2,8 millions de foyers soit 1/3 du pays sont couverts par KPN qui 
a prévu d’atteindre 55% en 2023 et 80% en 2026. 

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/
https://bit.ly/3rMwMpM
https://bit.ly/3rMwMpM


 

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 

Twitter : Acsed_Orange       Linkedin : https://bit.ly/3rMwMpM 

     
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. 
 

-KPN a signé fin mars 2021 un accord avec un fonds de pension néerlandais pour accélérer ces déploiements 
grâce à 440 millions € d’argent frais.  
 
Position de KPN : refus de faire des commentaires sur la stratégie des fonds. 
 

 
-Orange lance son OPA sur sa filiale belge au prix de 22€ par action  
AFP Fil Eco – 13/04/2021 
 Le fonds Polygon fustige l’OPA d’Orange sur sa filiale belge. 
La Tribune 14/04/2021 
Position Orange 
-Depuis décembre 2020 :  Orange détenteur de 53% du capital chercher à racheter la globalité pour se 
développer notamment dans l’internet Fixe. Orange assure que les tours belges n’ont pas vocation de 
rejoindre Totem ni à être vendues à un tiers et considère avoir bien dégagé la valeur de ses tours belges 
notamment via un accord de mutualisation signé en 2019 avec Proximus (opérateur historique en Belgique). 
-Publication de l’offre faite par Orange mardi avril 2021 
 
Position opposée de la société d’investissement Polygon  
-Polygon Global Partner, 2ème actionnaire avec 5% du capital estime que : 
*le prix proposé est dérisoire ; l’action vaut entre 32 et 36€ voire 45€ en incluant les pylônes de téléphonie 
mobile.  
*refus de l’analyse d’Orange « l’argument de l’absence de valeur d’un actif au motif que son propriétaire ne 
veut pas vendre est stupéfiant » 
 
Issue délicate pour Orange :  
Pour sortir Orange Belgique de la bourse, les actionnaires représentant 95,3% du capital restant doivent 
accepter l’offre. Orange ne peut pas atteindre ce seuil sans Polygon. 
A noter : les actionnaires ont jusqu’au 23 avril pour apporter ou non leurs titres. Orange pourra rouvrir ensuite 
l’offre pour quelques jours sans relever son prix.  
Scénario probable : pas de retrait de la filiale belge de la bourse sans accord, il y aura juste une montée 
progressive d’Orange au capital. 
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-Orange renonce à son expansion en Ethiopie en raison de la nature du projet proposé par l’Etat 
La Tribune Afrique 29/04/2021 
Pourquoi ?  
Abandon du projet proposé par Addis Abeba : « laisse peu de marge de manœuvre. Pour l'aboutissement 
d'un projet créateur de valeur pour le groupe ». 
À noter. 
2 ans 1/2 de travail sur ce dossier qui intéressait pourtant Orange. 
 
-Le Royaume Unis donne son feu vert à la fusion géante entre O2 (filiale de l’espagnol Telefonica) et 
Virgin Media (Propriété de l’américain Liberty Global) 
Afp – 14/04/2021 
Accord du régulateur britannique pour une fusion à 31 milliards de livres entre les opérateurs Virgin Media 
et O2 estimant qu’elle ne sera pas nuisible aux clients des 2 groupes.  
La CMA (Competition and Markets Authority) qui avait ouvert en déc. 2020 une enquête approfondie a : 
-écarté tout risque pour les clients particuliers puisque les services proposés sont différents 
-a concentré son étude sur les services de gros alors que les 2 groupes proposent leurs réseaux à de 
nombreux opérateurs virtuels et décidé qu’il y avait peu de chance que la concurrence soit réduite compte 
tenu de la présence d’autres acteurs comme BT sur ce secteur. 
-selon l’enquête : pas de hausse de prix à prévoir. 
 
Quelle valorisation de la transaction ? : 
O2 (un des rares opérateurs à posséder son propre réseau mobile au RU avec 34 millions de clients y 
compris les millions appartenant aux opérateurs virtuels) à 12,7 milliards de livres 
Virgine Média (point fort = internet fixe ; 6 millions de clients dans le câble et 3,3 dans la téléphonie mobile) 
à 18,7 milliards de livres 
Synergies attendues évaluées à 6,2 milliards de livres. 
 
A noter : le régulateur britannique a fait valoir que l’impact aurait lieu principalement au RU et que les 
conclusions de l’enquête interviendraient après le 1er janvier et la fin de la période de transition vers le Brexit. 
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7-  

Les géants du Net,  

Neutralité du Net 

 

 
 

Cerné par les régulateurs, Apple cumule les records 
Le Figaro - 30/4/2021 
Résultats :  
*Au cours des 3 premiers trimestres 2020 : le CA a augmenté de 89,6 milliards de dollars (+54% sur un an) 
et généré 23 milliards de dollars de bénéfice. 
*+66% de vente d’Iphone par rapport à la même période l’an dernier en raison de la mise en vente. Du 
premier smartphone de la marque. Compatible avec la 5G ? Et d'autre part, par un lancement plus tardif, 
décalant mécaniquement les ventes d'un trimestre à l'autre.  
*Les services ont rapporté 16,9 milliards de dollars au dernier trimestre. 
Remarque : Ni performance attendue pour le trimestre. En cours seront moins bonnes. En raison. De la 
pénurie des composants électroniques ? Qui pourrait impacter les productions d'Apple, notamment celle 
d’iPad et de Mac Mac et donc conduire à des ruptures en magasin. 
 
Contexte : Existence de risques associés à des procès contre Apple : 
- Quels procès ? 
* Celui qui oppose le fabricant des iPhones à Epic (éditeur de jeux vidéo). Epic conteste la politique de 
commission pratiquée par Apple dans son magasin d'applications. 
- plainte déposée par Spotify pour abus de position dominante. La Commission européenne. Pourrait passer 
à l'acte d'accusation prochainement. 
- Amende de 12 millions de dollars en Russie infligée par le FAS antitrust local pour avoir abuser de sa 
position dominante dans la distribution d'applications mobiles sur le système d'exploitation iOS » 
 
Position Apple : gros investissements pour favoriser le développement de l’écosystème ; de sa politique de 
commission sur les services vendus via. L'App Store en la faisant passer de 30% à 10% Pour les entreprises 
réalisant moins d’un million de dollars de chiffre d'affaires. Annuelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acsed-orange@orange.fr
http://www.acsed-orange.com/
https://bit.ly/3rMwMpM
https://bit.ly/3rMwMpM


 

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 

Twitter : Acsed_Orange       Linkedin : https://bit.ly/3rMwMpM 

     
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. 
 

 

8- Business : 

données 

économiques, 

chiffres clefs, 

perspectives et 

stratégie du 

secteur 
 

 
-Instit Invest couronne huit investisseurs institutionnels 
L’agefi quotidien 14/04/2021 

 

https://www.institinvest.com/fr/les-couronnes/replay-9e-ceremonie-des-couronnes 
 
Lors de la 9e édition des Couronnes enregistrée à l’Olympia et diffusée le 13 avril, Instit Invest (une publication 
de l’Agefi) a récompensé 8 institutionnels. 
 
Orange a remporté le prix de la meilleure initiative en matière de la promotion de l’épargne salariale et retraite 
d’entreprise  
 
Un conseil : voir le replay en ligne 
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9-  

Tendance  

des marchés 

financiers, 

Gouvernance, 

Actionnariat, 

Orange 

 

  

 

 
-Orange voit son bénéfice légèrement reculer au T1 mais le CA est soutenu par les performances en 
Afrique et au Moyen Orient 
Reuters – 22/4/2021 
Orange déclare un léger recul de son bénéfice d’exploitation au T1 en raison de l’impact de la pandémie due 
au coronavirus. 
Baisse de son bénéfice (EBITDAAaL) = -0,3% à 2,565 milliards € 
Cash-flow organique =2,2 milliards € 
CA en Afrique et au Moyen Orient : croissance de 7%. Seuil des 130 millions de clients mobiles franchi. 
 

-ESG : les groupes du CAC40 passés au crible  

Les Echos – 30/4/2021 
L’AGEFI - 30/4/2021 
Les entreprises du CAC40 sont-elles responsables ? 
Le FIR (Forum de l’investissement responsable) rassemblant des investisseurs (dont la Caisse des Dépôts, 
Préfon, Ircantec, AG2R, La Mondiale), des gestionnaires d’actifs (Amundi, Allianz GI, Ostrum AM..) des 
consultants et des membres de la société ont répondu à cette question de la façon suivante : 
Selon Alexis Masse, président du FIR : « cela dépend des sujets de responsabilité sociale et 

environnementale ‘Sur le climat et l’égalité femmes-hommes, les sociétés ont bien pris conscience de 
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l’importance de ces enjeux, mais pour d’autres aspects, comme le salaire décent, la biodiversité, ou 
l’évitement fiscal, elles semblent insuffisamment engagées ». 
 

En 2020, le FIR dont les membres gèrent 4500 milliards € a adressé à chaque groupe du CAC40 douze 
questions écrites dans le cadre de leur AG pour mesurer leur impact environnemental, leurs objectifs en 
matière de développement durable, leurs relations avec les fournisseurs, leur politique fiscale, la cohésion 
sociale et l’égalité femmes-hommes. 
 
Avis du FIR sur les réponses = elles sont approximatives, erronées, voire en deçà des attentes mais prise 
de conscience. Point positif : toutes les entreprises ont répondu mais celles relevant du droit étranger sont 
en sont en queue de classement. 
Méthode retenue : 12 questions, à chaque réponse, le FIR a attribué une note allant de 0 à 3 étoiles. Moins 
d’un tiers des réponses ont obtenu 2 étoiles. Les réponses sont par nature publiques et s’adressent aux 
actionnaires. 
 

Questions Nombre de réponses Commentaire 

Efforts à l’égard des fournisseurs 
notamment les TPE-PME 

Question ayant obtenu le plus de 
réponses Plus grand nombre 
d’entreprises (10) avec note maxi 
= 3 

 

La définition du salaire décent et 
les moyens mis en œuvre pour 
assurer sa garantie dans les 
principaux pays d’implantation  

Le moins de réponses 

21 entreprises ont répondu de 
manière très insatisfaisante 

Les sujets sur le salaire décent et 
la responsabilité fiscale des 
entreprises avec un mode de 
redistribution par l’impôt le plus 
efficient possible sont encore peu 
étudiés. 

Avec en France une offre de 
fonds responsables, le FIR 
s’étonne de l’absence de 
proposition pour l’épargne 
salariale. 

L’Egalité femmes-hommes Peu d’explications. 

Seules 5 sociétés ont intégré ce 
critère dans la rémunération 
variable de leurs dirigeants. 

Plans d’actions pas très clairs 
pour la moitié du CAC40. 

Les sujets climatiques Peu de réponses explicites. 

Seules 5 sociétés communiquent 
un montant d’investissement. 

Prise de conscience a eu lieu. 
Difficultés pour les entreprises à 
expliquer l’alignement de leur 
plan d’affaire sur le scénario 
climatique en proposant un plan 
de transformation et des jalons.  

 

La biodiversité Aucune entreprise n’a une prise 
en compte directe et indirecte 

Aucun plan et actions concrètes.. 

Synthèse sur les Performances 
extra financières :  

Personne ne le fait. et 28 
entreprises ont esquivé la 
question 

Cet avis a le mérite de fournir une 
synthèse utile au partenaires 
sociaux pour ouvrir un débat 
interne 
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Schneider Electric = société ayant le mieux répondu aux attentes du FIR avec obtention d’une note maximale 
de 3 étoiles à 3 questions : salaires décent, prise en compte des critères environnementaux et sociaux dont 
les accords d’intéressement et l’intégration des problèmes de cohésion sociale dus aux écarts de 
rémunération. Il n’obtient que 0 étoile à 2 questions (pratiques fiscales et publication de l’avis des partenaires 
sociaux sur la déclaration de performance extra-financière.  
Orange arrive en 2ème position devant BNP Paribas.  
Crédit Agricole et Michelin se partagent la 3e place.  
Dans le bas du tableau,. Airbus Group est en 40e position avec 9 fois le score, 0 étoile, derrière ArcelorMittal 
et EssilorLuxottica. 
 
En 2021, le FIR continue son enquête auprès des entreprises du CAC 40 avec les mêmes points pour 
mesurer l’évolution en ajoutant 2 questions sur le lobbying responsable et sur l’économie circulaire. 
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10 - 

RSE, 

Communication 

RH/Nominations 

Innovations 

managériales  

Environnement 

 

 
 

Nominations 
- José Araujo (ex responsable du département scientifique et technique de l’ANSSI, membre du comité 
opérationnel d’évaluation des risques légaux et étiques de l’Inria, membre du conseil scientifique Afnic, 
membre des comités d’évaluation et de pilotage de l’ANR, responsable de la sécurité chez Alcatel-Lucent…) 
est le nouveau CTO d’Orange Cyberdefense. 
 
A noter :  

 
 
-Cadres : les entreprises en veulent moins  
Le Monde 15/04/2021 
Réorganisations et mutations numériques passent par des départs non remplacés. 
- Inhabituel d’avoir les cadres comme cible des plans de départ des entreprises en pleine transformation 
organisationnelle. 
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-Ex 1 : ArcelorMittal : « l'accord d’aménagement du temps de travail des seniors. Ne précise pas qui est ciblé, 
mais il vise indirectement cadres, agents de maîtrise et tous les cols blancs. Le personnel support et les 
chercheurs » Selon. Frédéric Weber Représentant FO du Comité restreint européen d'Arcelor Mittal. 
-Ex 2 : Dans les services, Orange compte gagner en productivité et en simplification sur les métiers 
intellectuels, en poursuivant la diminution de ses effectifs en stimulant les outils de mesure d’âge afin de 
cibler plus les fonctions de pilotage que les emplois proches du terrain. 
-Ex 3 : Michelin qui prévoit 2 300 suppressions de postes d’ici à 2023 souhaitent réduire les strates des 
manageurs 
 
Selon l’Apec, les prévisions 2021 ne laissent rien de visible : pas de redémarrage et pas de plongeon selon 
Pierre Lamblin directeur du pôle Etudes. Pourtant, il existe un recul de 24% des offres d’emploi de cadres au 
1er trimestre par rapport à la même période en 2019.  
 
Néanmoins, peu de secteurs épargnés par les baisses en mars 2021 : 
-services informatiques : -30% 
-recherche et développement : -29% 
-conseil : -44% 
-bancassurance : -31% 
 
Seuls à ne pas réduire les embauches en mars 2021 : 
-la santé et le social : + 28% 
-L’industrie pharmaceutique :  stable 
-La gestion des déchets : +4% 
 
La réduction du nombre de cadres passe par des non-remplacements. Chez Orange, le renouvellement de 
l’accord générationnel vise à accroitre les opportunités de départ (pas de suppression par anticipation mais 
non remplacement selon la direction). 
 
Economie d’énergie 
Business Immo 1/05/2021 
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Les compétiteurs : 260 bâtiments tertiaires représentant 2,3 millions de m2.  
Les 3 premiers gagnants : En réduisant de plus de 40% les consommations de bâtiments tertiaires 
engagés.  
Selon Cédric Borel, directeur de l'Ifpeb « Les 3 lauréats ont atteint, grâce à leur mobilisation, les objectifs 
de la loi Elan avec près de 10 ans d'avance » 
 
Voici les 25 entreprises qui offrent les meilleures perspectives de carrière en 2021, selon LinkedIn 
Capital – 28/04/2021 
A noter : seules les grandes sociétés (au moins 500 salariés), dont le taux de départ ou de licenciement ne 
dépasse pas 10% en 2020, ont été retenues pour établir le classement.  
Pour établir ce palmarès s’appuie sur 7 critères : les perspectives de carrière, le développement des 
compétences, la stabilité des carrières, l’égalité entre Hommes et Femmes, la diversité des profils.  
 
Dans le top 25, on trouve des fleurons français qui représentent près d’un tier des Top Companies reflètent 
la place toujours croissante de l’industrie dans l’économie du pays selon le réseau social.  
Malgré la crise, une majorité des 25 entreprises de la liste 2021 prévoient de recruter cette année avec plus 
de 80 000 postes ouverts.  
 
Le classement est :  
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Suite du classement :  
11, Groupe Renault  
12 : la Société Générale 
13 : LVMH, 
14 : Sanofi,  
15 : Vinci,  
16 : Groupe Bouygues. 
17 : L’Oréal 
18 : Total 
19 : Dassault Systèmes 
20 : Sopra Steria 
21 : Faurecia 
22 : Schneider Electric 
23 : NXP Semiconducteurs 
24 : Stellantis 
25 : Atos 
 
Profils les plus recherchés.  
1 Conseiller clientèle en banque 
2 Commercial 
3 Chef de projet 
4 Chargé et responsable RH 
5 Data analyst 
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