Communiqué de presse
Paris, le 21 juin 2021

Orange Business Services réaffirme son positionnement de marque à
travers une nouvelle campagne de communication
 Ce positionnement est axé autour de la data, au cœur de l’expertise d’Orange
Business Services
 La campagne illustre l’engagement d’Orange Business Services, qui vise à
créer un impact positif pour son écosystème et à être un acteur responsable
vis-à-vis de la société et de l’environnement


Le film publicitaire, en rupture avec les codes du B2B, sera diffusé dès
aujourd’hui en France à la télévision et en digital dans le monde entier

Orange Business Services s’est engagé dans une transformation qui s’accélère, dans le
cadre du plan stratégique Engage 2025 du Groupe Orange. Entreprise mondiale de services
numériques née du réseau, Orange Business Services met à profit sa double expertise lui
offrant un positionnement unique dans le secteur des télécoms et du numérique, sur
l’ensemble de ses géographies.
A travers cette nouvelle campagne de communication, Orange Business Services réaffirme
la place inhérente de la data au cœur de son expertise, des enjeux de ses clients
entreprises et plus globalement au cœur de la société. Cette campagne est portée par le
slogan « We turn data into ta-da !* », qui joue sur l’inversion des syllabes pour exprimer les
bénéfices de la data.
Avec cette campagne, Orange Business Services illustre sa volonté de transformer et
d’exploiter de manière sécurisée le potentiel de la data et souligne son rôle de partenaire de
confiance des entreprises, afin de créer avec elles un impact positif pour leur business, mais
aussi pour la société et l’environnement.
Le film de la campagne, réalisé par Havas Paris, met en lumière des hommes et des
femmes qui, dans leur vie quotidienne ou professionnelle, bénéficient de façon concrète du
progrès apporté par les services numériques développés par Orange Business Services et
ses clients. Chaque scène s’articule autour du « tadaaa » prononcé par les personnages
comme un fil rouge, qui souligne l’effet d’émerveillement et de surprise procuré par la
découverte des bénéfices apportés par la data.
Cette campagne lancée le 16 avril 2021 par la publication d’un manifeste se décline
également dans la presse et sur les réseaux sociaux, en France et à l’international.
A l’occasion du lancement de ce film, Wassila Zitoune Dumontet, Chief Marketing and
Digital Officer d’Orange Business Services déclare: « En tant qu’entreprise mondiale de

services numériques née du réseau, nous mettons à profit notre double expertise pour

exploiter tout le potentiel de la donnée. Nos équipes et notre écosystème s’associent pour
repenser les activités de nos clients et créer avec eux un impact positif. Cette nouvelle
campagne mondiale souligne notre nouvelle promesse et la valeur ajoutée que nous
proposons à nos clients en libérant la puissance de la donnée, en toute sécurité. Nous
avons souhaité exprimer ces messages de façon simple mais aussi audacieuse, en lien
avec les codes de la marque Orange. »
Pour découvrir le film de la campagne, cliquez ici.
* Nous transformons la data en ta-da !

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 42,3 milliards
d’euros en 2019 et 259 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2020. En décembre 2019, le Groupe a présenté son
nouveau plan stratégique « Engage 2025 » guidé par l’exemplarité sociale et environnementale. Tout en accélérant sur les
territoires et domaines porteurs de croissance, dont les activités B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable.
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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