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Orange inaugure un espace dédié aux entreprises et collectivités de Rhône Alpes et Auvergne
Delphine Ernotte Cunci, Directrice exécutive Orange France, Olivier Faure, Directeur Orange Centre Est, Marc
Blanchet, Directeur Entreprises Orange France et Armelle Bourden, Directrice Entreprises Rhône Alpes Auvergne
inaugurent à Lyon un nouvel espace de démonstration, à destination des entreprises et des collectivités
publiques, dédié aux nouveaux usages numériques.
Situé à deux pas de la Part Dieu, au 141 cours Gambetta, ce lieu est destiné aux acteurs économiques qui
souhaitent tirer parti du potentiel offert par les nouveaux outils digitaux pour transformer leurs modes de travail,
leur relation client ou créer de nouveaux services tout en échangeant avec les experts Orange présents sur place.

la révolution numérique : une formidable opportunité de transformation
En 2014, 66% des entreprises françaises ressentent l’impact de la numérisation comme étant significatif ou
même créant une rupture sur leur secteur d’activité. (Source PAC 2014)
Les entreprises mettent en place de nouveaux équipements et modes de travail : services cloud, tablettes et
applications sont cités comme les projets prioritaires. Le numérique est aujourd’hui un puissant levier de
compétitivité et d’excellence. Grâce à la transformation digitale :
 les entreprises créent de la valeur, se différencient de la concurrence au travers de projets innovants comme
les magasins connectés, révolutionnent la relation client qui devient « multi-canal » (téléphone mobile, fixe,
sms, email, réseaux sociaux, chat, visio, etc).
 les collectivités locales accompagnent le développement de la télémédecine, dématérialisent les billets de
transports sur un téléphone Near-Field Communication (NFC), gèrent leur flotte de véhicules de manière
optimisée, rendent les villes intelligentes par exemple au travers de télérelève de capteurs ou de gestion de
l’affluence touristique.
les solutions d’Orange Business Services : l’innovation au service des entreprises et des collectivités
Orange Business Services est en mesure d’accompagner les entreprises sur tous les aspects de cette
transformation digitale :
 espace de travail digital : travailler en temps réel de façon plus mobile et plus collaborative et ce depuis tous
les terminaux grâce notamment aux solutions de communications unifiées ou de visioconférence.
 connectivité : disposer de l’accès nécessaire en fonction des usages et des besoins clients. La qualité des
réseaux très haut débit d’Orange permet d’offrir le meilleur des innovations numériques aux acteurs
économiques de Rhône Alpes et Auvergne, pour leurs activités en France et dans le monde.
 infrastructure cloud à la carte : adapter et déployer rapidement les outils nécessaires aux projets de
l’entreprise. Grâce au cloud, les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur d’activité, en s’appuyant sur
des infrastructures informatiques et télécoms flexibles, évolutives et gérées par les équipes d’Orange
Business Services.
 applications métiers intégrant les dernières technologies : donner aux entreprises les moyens d’innover, de
transformer leur business model et d’améliorer le parcours client, pour créer de la valeur (avec par exemple la
business intelligence du Big Data).
Armelle Bourden, Directrice Entreprises Rhône Alpes Auvergne : « Pour favoriser la transformation digitale, il me
paraît essentiel d’expérimenter concrètement les dernières innovations. J’ai donc souhaité mettre à disposition
des entreprises et des collectivités cette vitrine des nouvelles technologies afin de leur apporter un
accompagnement sur-mesure. »

L’espace de démonstration des innovations Orange présente aux entreprises, sur 200m², les services Cloud,
les solutions de communication unifiées multi-terminaux, la visioconférence immersive ou 3D, les applications
mobiles, l’affichage dynamique. Il est interconnecté avec d’autres sites et l’ensemble des experts du groupe
Orange dans le monde. Sur rendez-vous, Orange reçoit ses clients pour des démonstrations, des réunions
de travail ou des événements thématiques.
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