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JDE choisit Orange Business Services pour son infrastructure de 

connectivité sécurisée et évolutive afin de soutenir son expansion 

internationale  
 

◼ Flexible SD-WAN permet d’accélérer l’intégration de sites issus de fusions 

et acquisitions de JDE 

◼ Une infrastructure sécurisée et agile sur Evolution Platform (une plateforme 

d’orchestration multi-services totalement modulable) 

Jacobs Douwe Egberts (JDE), un industriel mondial du café, a déployé les solutions de 

connectivité sécurisée de bout en bout d’Orange Business Services basées sur Flexible SD-

WAN sur plus de 120 sites dans le monde. Cette infrastructure flexible permet de soutenir 

les projets d’expansion mondiale et de transformation digitale de l’entreprise. 

 

JDE souhaitait une infrastructure hautement évolutive, capable de répondre à la fois à ses 

besoins spécifiques immédiats et à la croissance future de ses activités. Orange Business 

Services a donc mis en œuvre une solution de connectivité mondiale basée sur le réseau 

Flexible SD-WAN qui relie 40 pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie-Pacifique et d’Amérique 

latine. Par ailleurs, Orange fournit également une gamme de services de sécurité réseau, 

gérés sur l’ensemble de l’infrastructure de JDE composée de centres de données à 

Amsterdam, Sao Paulo et Singapour, ainsi que des solutions de sécurité basées dans le 

cloud.  

 

Une flexibilité du réseau prouvée avec Flexible SD-WAN  
Flexible SD-WAN a très tôt démontré sa valeur en soutenant les activités de fusion et 

d’acquisition de JDE, notamment dans le cadre du récent rachat d’une société dans la 

région Asie-Pacifique. JDE a immédiatement intégré les nouveaux sites et les nouvelles 

équipes dans son infrastructure IT mondiale pour permettre à ces dernières d’accéder aux 

applications et au réseau de l’entreprise. Un temps considérable a pu être gagné, 

notamment en accélérant l’intégration des nouveaux salariés. 

 

« Orange Business Services a mis en place une infrastructure de connectivité solide, 

résiliente, et surtout évolutive et sécurisée. Cela nous a permis de nous engager rapidement 

sur un parcours de transformation efficace afin d’obtenir les services numériques et flexibles 

dont notre entreprise avait besoin pour atteindre ses objectifs d’expansion », a déclaré 

Alexander Min, Directeur mondial des systèmes d’information au sein de JDE. « De plus, 

nous avons constaté une amélioration de l’expérience des utilisateurs finaux, notamment 

dans les régions isolées. » 
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« JDE bénéficie d’une infrastructure sécurisée et agile, basée sur Evolution Platform, qui 

regroupe notre expertise en matière de connectivité, de cloud et de sécurité. La solution a 

été conçue pour accélérer la transformation digitale de JDE et donner un nouvel élan à ses 

activités. L’entreprise a déjà constaté de grandes améliorations en termes de performances, 

grâce à la possibilité de mettre en service et d’ajouter rapidement de nouveaux sites à son 

réseau. Nous espérons que ce n’est qu’un début et que ce partenariat sera des plus 

fructueux. », a déclaré Nemo Verbist, Senior Vice President Europe d’Orange Business 

Services.  

 
A propos d’Orange Business Services 
Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises 
dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur 
et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les 
savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les 
services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de 
leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage. 
 
L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème 
collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses partenaires 
technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et 
collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs. 
 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards 
d’euros en 2021 et 282 millions de clients dans le monde au 30 juin 2022. En décembre 2019, le Groupe a présenté son 
nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer 
son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au 
cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
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