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Orange Cyberdefense inaugure son nouveau siège à La Défense  

 
 Des salariés issus de 6 sites franciliens regroupés pour une coopération 

plus étroite 

 Un environnement de travail stimulant et attractif, fondé sur l’échange et le 

partage 

 

C’est à La Défense, dans le plus grand quartier d’affaires européen, qu’Orange a choisi 

d’installer son entité Orange Cyberdefense dédiée à la sécurité des entreprises. Ce nouveau 

campus, de 6 800 m2 répartis sur 12 niveaux, accueille depuis début septembre près de 

500 collaborateurs.  

 

En présence de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du 

numérique, Patrick Devedjian, Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, 

Guillaume Poupard, Directeur général de l'ANSSI et Thierry Delville, Délégué Ministériel aux 

Industries de Sécurité et à la Lutte contre les Cybermenaces, l’inauguration du nouveau 

campus est l’occasion de faire le point sur l’expertise et les ambitions d’Orange 

Cyberdefense et de rencontrer les équipes.  

 

Dans un contexte où les menaces sont en progression et toujours plus ciblées, la sécurité 

est un enjeu partagé par toutes les directions au sein de l’entreprise. Convaincus que la 

cyber sécurité est un des axes prioritaires de croissance, Orange fait le choix à travers son 

entité Orange Cyberdefense de développer une approche globale et proactive de la 

sécurité.  

 

Ce nouveau campus aide les entreprises à développer leurs « défenses immunitaires » face 

aux menaces cybernétiques du monde digital, et rassemble la meilleure expertise en 

matière d’anticipation et de traitement des menaces en cyber sécurité. 

 

« Le Groupe Orange a fait de la cyber sécurité une priorité stratégique dans le cadre de son 
plan Essentiels 2020. En seulement deux ans, Orange Cyberdéfense est devenu le numéro 
un français de la cyber sécurité et notre objectif désormais est de devenir un leader en 
Europe » déclare Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange. 
 

«Le Campus réunit nos experts dans des locaux uniques pour favoriser la collaboration et le 
partage. Il est également prêt à accueillir de futures recrues. Nous avons eu à cœur de 
solliciter les équipes pour co-construire des espaces favorables à leur bien-être tout en 
étant conforme aux exigences liées à la cyber sécurité », explique Michel Van Den Berghe, 

Directeur Général d’Orange Cyberdefense. 

 



 

Des locaux conçus pour répondre aux exigences de cyber sécurité 
Certifié Haute Qualité Environnementale, ce bâtiment de 6 800m² peut accueillir jusqu’à 600 

collaborateurs sur 12 niveaux. Il répond aux exigences d’espaces de travail spécifiques à la 

cyber sécurité – salle de crise, Computer Emergency Response Team* (CERT) et le Cyber 

Security Operation Center ** (CyberSOC), le laboratoire d’épidémiologie, locaux étanches et 

non partagés, deux salles de formation. Il conjugue l’hyper technologie de la protection des 

données sensibles et la volonté d’interaction et de collaboration des équipes.  

 

 
Pour télécharger des photos du campus Orange Cyberdéfense : ici 

 

Des espaces co-construits avec les salariés pour favoriser le bien-être et la 

collaboration 
Orange Cyberdefense a co-construit les nouveaux espaces avec ses salariés. Ils ont choisi 

leur espace, leurs ambiances et leurs mobiliers par étage. Ils profitent de 22 espaces de 

travail confidentiel, 11 salles de réunion, 33 box de réunion, 30 espaces téléphone, le tout 

avec du mobilier « comme à la maison ». Le choix du partage des positions de travail a été 

adopté au sein des équipes. L’objectif est de promouvoir le bien-être et la convivialité pour 

mieux collaborer, construire et créer ensemble.  

Un vaste espace de vie est à leur disposition avec babyfoot, borne d’arcade et console de 

jeux vidéo pour favoriser les échanges entre collègues ainsi qu’un espace zen pour se 

détendre et se reposer.  

 

Un secteur en plein essor 
A l’heure où la menace cyber est protéiforme, les métiers de la cyber sécurité sont toujours 

plus convoités, mais les entreprises souffrent d’une pénurie de candidats suffisamment 

formés. C’est pourquoi Orange Cyberdefense s’implique dans une démarche constructive 

et innovante de formation en vue de recruter des experts en cyber sécurité. L’entité a ainsi 

inauguré cette année un nouveau pôle Sécurité dans le Nord de la France et a annoncé la 

création d’Orange Cyberdefense Academy au niveau national pour former les futurs talents. 

Orange Cyberdefense prévoit de recruter 1000 experts d’ici 2020. 

 

Avec ses trente années d’expérience en sécurisation d’infrastructures sensibles au service 

des grandes multinationales françaises, les 1 200 collaborateurs d’Orange Cyberdefense 

mettent leurs compétences au service de leurs clients entreprises tous secteurs et toutes 

tailles confondus en France, en Europe, et dans le monde entier. 

 
 

*Centres d’alerte et de réaction aux attaques informatiques 
** Centre de sécurité des opérations 

https://mediatheque.orange.com/fr/mediatheque
https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2017/Orange-accelere-dans-le-recrutement-et-la-formation-d-experts-en-cybersecurite-avec-la-creation-du-pole-de-Lesquin-Nord-et-le-lancement-d-Orange-Cyberdefense-Academy


 

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards 

d'euros en 2016 et 153 000 salariés au 30 juin 2017, dont 94 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

269 millions de clients dans le monde au 30 juin 2017, dont 207 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut débit 

fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

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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Pour en savoir plus  

Dossier de presse Orange Cyberdefense : ici 
Pour télécharger des photos du campus Orange Cyberdéfense : ici  

 
Pour nous suivre 

Twitter : @OrangeCyberdef 

Linkedin : Orange Cyberdefense 
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