
 
 

 

 
 Communiqué de presse 

Paris/Luxembourg, le 3 août 2021 

 

SES Networks renforce son partenariat avec Orange pour améliorer 

les services maritimes  
 
Les services de réseau par satellite accéléreront davantage la numérisation des 

clients d’Orange spécialisés dans le transport maritime 

 
 

L’accroissement des capacités des services de connectivité par satellite fournis conjointement 

par SES Networks et Orange permettront aux clients maritimes d’Orange d’accélérer leur 

transformation numérique. 

 

Dans le cadre de cet accord innovant, Orange intégrera sa propre infrastructure globale à la 

couverture réseau alimentée par le système Skala Global Platform de SES Networks pour aider 

les clients maritimes d’Orange à accroître leur bande passante de façon rentable, grâce à des 

services transparents et extrêmement étendus, accessibles à l’échelle internationale. Ils 

pourront ainsi implanter, à bord de leurs navires, les technologies les plus récentes afin de tirer 

parti de tous les avantages offerts par l’IoT et de l’IA ainsi que des applications Edge et cloud.  

 

L’infrastructure réseau numérique et sécurisée d’Orange combinée au service Skala Global 

Platform de SES Networks, plate-forme technologique nouvelle génération assurant une 

couverture internationale via plusieurs satellites géostationnaires et passerelles interconnectés 

par un réseau terrestre mondial, permettra aux clients du monde entier de bénéficier de 

services haut débit fiables et performants, dans les marchés développés, mais aussi dans les 

endroits les plus reculés de la Terre. Cette initiative vient confirmer l’ambition d’Orange : 

devenir un acteur clé dans le domaine des solutions dédiées au secteur maritime. 
 

L’industrie maritime est à l’aube d’une nouvelle ère, marquée par une mutation technologique 

brutale. Pour rester compétitives, les compagnies maritimes doivent intégrer une large gamme 

de solutions numériques. Les exploitants de navires marchands devront automatiser et 

numériser les processus à bord pour garantir des performances, une efficacité et une fiabilité 

optimales.  

 

Cette initiative renforce le partenariat établi au cours des dernières années entre le Groupe 

Orange et SES Networks. Orange intègre déjà dans son réseau le système innovant O3b, 

constellation de satellites en orbite terrestre moyenne (MEO), et les satellites géostationnaires 

de SES pour fournir aux clients miniers des services à faible latence aussi performants que la 

fibre. Orange utilise également les services MEO et GEO de SES pour assurer une connectivité 

internationale partout où elle est nécessaire et pour déployer des services cellulaires dans les 

http://www.ses.com/our-coverage/skala-global-platform
https://www.ses.com/blog/transforming-mining-sector-high-performance-connectivity
https://www.ses.com/blog/transforming-mining-sector-high-performance-connectivity
https://www.ses.com/fr/press-release/orange-centrafrique-et-ses-networks-sassocient-pour-renforcer-la-connectivite-en


 
 
 

régions les plus reculées d’Afrique. Orange est également le premier opérateur réseau à 

annoncer l’intégration d’O3b mPOWER, le système MEO nouvelle génération de SES, qui 

devrait être mis sur le marché au second semestre de 2022.  

 

«  Chez Orange, nous continuons de croire que la technologie satellite est une technologie 

d’avenir destinée, grâce aux nombreuses innovations mises au point récemment dans ce 

domaine, à occuper une place toujours plus déterminante dans le secteur des télécoms, que 

ce soit en Afrique, dans des zones plus développées comme l’Europe ou l’Amérique du Nord, 

ou dans des industries spécialisées telles que le secteur maritime. C’est pourquoi nous 

sommes heureux de renforcer notre partenariat avec SES. Cette collaboration apportera une 

nouvelle composante à notre mission : construire des réseaux intelligents, ouverts et innovants 

afin d’accompagner nos clients entreprises dans leur transformation digitale et permettre au 

plus grand nombre d’accéder aux services numériques, explique Jean-Luc Vuillemin, Vice-

président exécutif Infrastructures de réseaux et Services internationaux d’Orange. Le secteur 

maritime commercial entre dans une nouvelle phase de sa numérisation et doit pouvoir 

s’appuyer sur une connectivité mondiale haute performance pour tirer parti des avantages 

offerts par l’IA et les autres technologies d’automatisation. Le renforcement de notre 

partenariat avec SES arrive donc à point nommé et apportera à nos clients maritimes des 

innovations intéressantes.  » 

 

«  Nous travaillons depuis plusieurs années en étroite collaboration avec le Groupe Orange 

pour fournir à leurs clients des services de connectivité ultra-performants, partout dans le 

monde et dans divers secteurs. Notre partenaire Orange a été le premier opérateur télécom à 

adopter notre système révolutionnaire O3b mPOWER. Grâce à ce partenariat axé sur notre 

service Skala Global Platform, SES sera en mesure de fournir un nouveau degré de 

connectivité pour permettre à tous les acteurs du secteur maritime de bénéficier d’une 

couverture mondiale fiable et sans couture. Notre solution de bande passante flexible élimine 

les obstacles empêchant les armateurs de tirer le meilleur parti de leurs investissements 

numériques  », indique John-Paul Hemingway, PDG de SES Networks. 
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À propos d’Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 139  000 salariés au 30 juin 2021, dont 80  000 en France. Le Groupe servait au 30 juin 2021 263 millions de 

clients dans le monde, dont 218 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique intitulé 
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«  Engage 2025  ». Axé sur la responsabilité sociale et environnementale, ce plan vise à réinventer le modèle commercial du 

Groupe en tant qu’opérateur. Tout en intensifiant l’activité dans les domaines en croissance et en plaçant les données et l’IA au 

cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend se positionner comme un employeur attractif et responsable, en adéquation 

avec les métiers émergents. 

 

Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock-Exchanges (symbole ORAN). 

Pour plus d’informations (sur Internet et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou suivez-nous sur Twitter : 

@orangegrouppr. 

La marque Orange et les autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées 
appartenant à Orange ou à Orange Brand Services Limited. 

 
À propos de SES 

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la 

plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de 

contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale 

et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne 

(MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer 

et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et 

de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de 

plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte plus de 8200 chaînes à 361 millions 

de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée 

en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d’informations sur : www.ses.com. 
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