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Allocution Christel HEYDEMANN
Directrice générale d’Orange

(Retranscription, seul le prononcé fait foi)

Mot d’accueil de Patrick CHAIZE, Président de l’Avicca
Madame la Directrice générale,
L’Avicca a eu l’honneur d’accueillir à son colloque d’automne, en
novembre 2021, Stéphane Richard pour sa dernière grande
intervention publique. Orange nous renouvelle cet honneur
puisqu’il s’agit de votre première grande intervention publique, Madame Christel
Heydemann, comme directrice générale d’Orange.
J’imagine bien évidemment que la proximité de votre prise de fonctions ne vous
permet pas encore de nous dévoiler en détail vos orientations pour l’opérateur
historique, mais toute la filière des télécoms et du numérique, et plus particulièrement
les collectivités locales que je représente ici, sont impatientes de vous écouter. Il y a
en effet nombre de sujets où vous allez être très vite en contact - j’oserais dire en
connexion - avec les territoires. Je pense à la fermeture du réseau cuivre historique,
bien sûr, mais aussi à celle des réseaux 2G et 3G. Je pense aussi évidemment à son
corollaire qui est le bon achèvement de la couverture en fibre optique et en 4G du
territoire.
Ne croyez cependant pas que les sujets de neutralité du net, les mouvements
capitalistiques ou les consolidations entre grands acteurs du numérique nous
désintéressent. Bien au contraire, les collectivités membres de l’Avicca investissent les
différents champs du numérique depuis tellement d’années, depuis 36 ans même
pour celles qui nous accompagnent depuis le début de notre aventure, que tout ce
qui a trait à la transformation numérique de notre pays nous intéresse, de près ou de
loin.
Aussi, Madame la Directrice générale, voulais-je par avance vous remercier pour
votre intervention. Croyez que nous attendons beaucoup de vous ; votre réputation
vous a précédée, j’ai pu lire et apprécier vos qualités d’écoute, de pragmatisme et
de précision, qui augurent une collaboration efficace avec nos collectivités. Je vous
remercie et vous cède la parole.
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Allocution de Christel HEYDEMAN, Directrice générale
d’Orange
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Près de deux mois après avoir pris mes fonctions en tant
que Directrice générale d’Orange, je voudrais d’abord
vous dire ma joie de pouvoir m’exprimer devant vous
aujourd’hui. Je tiens particulièrement à vous adresser,
Monsieur le Président, mes sincères remerciements pour
votre invitation.
Depuis mon arrivée, ma priorité a été d’aller à la rencontre des équipes, des femmes
et des hommes qui font Orange et qui sont la principale force de l’entreprise. À travers
différents échanges et plusieurs déplacements sur le terrain en France, mais aussi à
l’étranger en Espagne, en Roumanie ou au Maroc, je reconnais le même
engagement et le même investissement formidable au service des clients et de
l’entreprise.
Je prends également le temps de rencontrer certains de nos partenaires et de nos
interlocuteurs, pour les connaître, pour échanger et surtout pour écouter. C’est donc
naturellement, et avec beaucoup de plaisir, que je prends cet après-midi la parole
devant vous.
Les relations entre Orange et les collectivités locales ont toujours été fortes et, je crois,
parfois même animées. Elles sont cependant inscrites dans un cadre de confiance et
de respect mutuel, ce qui nous a permis de relever ensemble des défis colossaux, et
de surmonter nos désaccords, au service du plus grand nombre.
À l’heure où la bascule vers le tout-numérique s’accélère dans toute la société, pour
les citoyens, les entreprises, mais aussi pour vous, j’ai à cœur de continuer à
approfondir notre collaboration pour renforcer, encore, notre efficacité collective en
faveur de l’aménagement numérique du territoire français.
La dernière décennie aura initié un virage sans précédent dans le domaine des
infrastructures fixes avec l’arrivée de la fibre optique. Sous l’impulsion de Stéphane
Richard, dont je voudrais saluer l’action, Orange est le premier opérateur à avoir pris
le pari de cette nouvelle technologie. C’est un choix qui n’allait pas de soi à l’époque
et que beaucoup nous envient aujourd’hui.
Depuis 2010, le groupe a ainsi investi 13 milliards d’euros, et la France compte parmi
les pays les plus fibrés d’Europe, avec plus de 30 millions de locaux éligibles. C’est un
atout stratégique et une fierté pour notre pays.

Page 2 sur 9
www.avicca.org

Discours d’ouverture du colloque
Patrick CHAIZE, Président de l’Avicca
printemps

TRIP 2022

En 2025, la totalité du territoire national devrait avoir été fibrée - soit 15 ans après le
lancement de ce chantier majeur. Il s’agit là d’une véritable prouesse industrielle, à
mettre en perspective avec la durée de déploiement du réseau de téléphonie fixe,
de l’ordre de 40 ans ou encore du réseau électrique de près de 90 ans. En déployant
près des deux tiers des prises, Orange aura joué pleinement son rôle de locomotive
pour atteindre ces remarquables performances.
Ces efforts nous permettent de répondre à la croissance rapide des besoins des
Français en matière numérique, une tendance accélérée et amplifiée par la crise
sanitaire. En effet, depuis 2020, le rythme de souscription s’accélère et la France
compte désormais 14 millions d’abonnés à la fibre optique, dont plus de 40% à la fibre
Orange.
En Europe, avec près de 56 millions de foyers raccordables, nous sommes aussi
l’opérateur le plus reconnu sur cette technologie.
Cette prouesse a été atteinte en étroite collaboration avec les acteurs de la filière
industrielle, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Tous ensemble, nous
avons su construire une relation de confiance au service des Françaises et des
Français pour leur permettre de bénéficier du meilleur en matière de connectivité.
Je pense en particulier à votre rôle moteur dans le développement des réseaux
d’initiative publique, les fameux RIP. C’est un modèle original qui a fait ses preuves et
dont Orange est un opérateur majeur. En France par exemple, nous en opérons 23, et
avons dans ce cadre déployé près de deux millions de prises.
Orange Concessions, dont nous avons annoncé le lancement en novembre 2021,
s’inscrit aussi dans cette démarche de collaboration et de partenariat. Cette nouvelle
société, détenue à 50% par Orange et à 50% par un consortium de partenaires
industriels de long terme - la Banque des Territoires, EDF Invest et CNP Assurances témoigne de notre volonté de déployer la fibre pour toutes les Françaises et tous les
Français, en particulier dans les territoires ruraux. C’est une illustration supplémentaire
de la collaboration fructueuse entre des acteurs nationaux qui se regroupent pour
apporter une réponse collective à l’enjeu de l’aménagement numérique du territoire.
Son objectif est d’exploiter, d’ici 2025, 4,5 millions de prises FttH dans 6 500 communes.
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En 2018, la signature du « New Deal » entre tous les opérateurs et l’État français
poursuivait un double objectif : la résorption des zones blanches et l’amélioration de
la couverture 4G partout dans le pays.
Orange a dans ce cadre tenu l’ensemble de ses engagements. Par exemple, à la fin
de l’année 2020, la quasi-totalité de nos sites étaient des sites 4G et Orange maille
aujourd’hui le territoire grâce à plus de 27 000 sites mobiles. Là encore, la coopération
entre l’État, les collectivités et les opérateurs a permis des progrès significatifs salués
par toutes et par tous.
Orange a lancé également la 5G en France en décembre 2020. En dépit de certaines
réticences exprimées à l’époque dans le contexte politique des élections municipales,
nous avons partout fait le choix de la collaboration et du dialogue avec toutes les
parties prenantes, au premier rang desquelles les municipalités.
Aujourd’hui, les principales craintes ont été levées et notre rythme de déploiement
depuis un an et demi suit les objectifs que nous nous étions fixés. Fin 2021, près de 900
communes étaient ainsi couvertes, soit environ 40% de la population.
Ces efforts s’inscrivent au service de notre stratégie, qui a toujours été de nous
différencier de nos concurrents grâce à la qualité de nos réseaux. Et notre travail est
reconnu, puisqu’en 2021, notre réseau en France est n°1 selon l’Arcep, et ce pour la
onzième année consécutive.
Cette stratégie de différenciation s’accompagne aussi d’un processus continu de
modernisation de nos infrastructures fixes et mobiles. C’est pourquoi nous avons
annoncé à l’occasion du dernier Mobile World Congress à Barcelone, au mois de
février, l’arrêt des réseaux 2G et 3G d’ici 2025 et 2028, dans l’objectif de libérer des
fréquences pour les technologies mobiles plus modernes, la 4G et la 5G. Nous aurons
bien sûr l’occasion de revenir devant vous pour échanger à ce propos.
Beaucoup a donc été fait au cours des dernières années, et je voudrais saluer la
dynamique constructive qui a caractérisé nos relations, pour atteindre les résultats que
je viens de partager avec vous. Néanmoins, la tâche à accomplir est encore
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immense, et je continuerai d’être votre ambassadrice pour renforcer notre
collaboration au service de l’aménagement numérique de la France.
Comme j’ai eu l’occasion de le répéter à plusieurs reprises depuis ma prise de
fonctions il y a bientôt deux mois, je considère qu’aucun sujet ne doit être mis de côté
et qu’il est essentiel de se parler de tout. Depuis vingt ans, c’est ce dialogue constructif
et continu qui caractérise, je crois, les relations entre Orange et les collectivités. Il est
la clé de voûte de nos réussites communes.
Si le chantier de la fibre optique est un incontestable succès, nous devons à présent
rester mobilisés pour en terminer les ultimes étapes, les plus difficiles. J’ai pleinement
conscience des difficultés auxquelles nous faisons encore face, notamment sur la
qualité de service. C’est une exigence naturelle de la part de nos clients, les
particuliers comme les entreprises, et un sujet auquel je porte et continuerai de porter
une attention particulière. Je sais aussi que c’est une problématique particulièrement
importante pour vous, qui sera abordée demain lors de plusieurs tables rondes.
Les mesures à prendre doivent être claires, mesurables, et surtout reposer sur
l’ensemble des acteurs investis autour de cette question : les opérateurs
d’infrastructures, les opérateurs commerciaux, les entreprises partenaires et enfin les
sous-traitants. Il s’agit en effet d’un projet complexe, dont la réussite dépend de notre
engagement collectif. C’est dans cet état esprit constructif qu’Orange a travaillé
avec InfraNum, dont je salue le président Philippe Le Grand, que je remercie pour la
qualité de nos échanges, ainsi que la Fédération Française des Télécoms et le Comité
Stratégique de Filière.
Les attentes en la matière sont fortes et les résultats devront être rapides, c’est
pourquoi nous continuerons à travailler de concert avec tous les acteurs, privés
comme publics. C’est en effet l’unique façon de répondre à vos attentes, et à celles
des Français, en matière de Très Haut Débit.
Après le pari de la fibre optique, nous nous attelons d’ici 2030 à un autre chantier
pharaonique déjà évoqué devant vous : le démantèlement de notre réseau cuivre.
En effet, pour des raisons financières, opérationnelles, mais aussi environnementales, il
est impensable d’opérer deux réseaux en parallèle. C’est par ailleurs le sens de
l’Histoire. Enfin, l’extinction du cuivre est une démarche collective, au service de la
modernisation numérique du pays. C’est pourquoi nous sommes à l’aube d’un
nouveau processus dont la réussite dépendra à nouveau de la mobilisation de
l’ensemble des acteurs.
Cette étape s’intègre parfaitement dans la démarche d’Orange pour moderniser ses
réseaux et constitue le troisième volet de notre stratégie, en complément des efforts
fournis pour déployer le très haut débit fixe et mobile. Nous nous y préparons
pleinement, en menant simultanément des expérimentations dont les retours sont
riches en enseignement, et en portant un plan ambitieux à l’horizon 2030, que nous
avons présenté au régulateur.
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Le premier enseignement des expérimentations menées depuis 2020 est le suivant : la
fermeture du réseau cuivre ne peut être uniquement portée par l’opérateur
d’infrastructures. C’est un défi collectif, essentiel à tous les acteurs du pays, et chacun
doit y prendre sa part de responsabilité :
- les opérateurs commerciaux, pour accompagner les clients dans cette
migration ;
- les opérateurs FttH, pour dérouler leur programme de déploiement et offrir aux
clients une connexion Internet de qualité ;
- les opérateurs de solutions alternatives, pour proposer aux clients des solutions
technologiques performantes là où la fibre optique ne pourra pas être
déployée ;
- les pouvoirs publics, pour garantir les conditions de succès de cette
modernisation et rassurer nos concitoyens ;
- l’Arcep, bien entendu, pour accompagner réglementairement la mise en
œuvre de ce chantier ;
- et surtout les collectivités territoriales, pour communiquer auprès des
administrés et accompagner cette transition. Je voudrais vous redire ici que ces
dernières seront naturellement associées à la gouvernance de ce programme.
C’est pourquoi, face à l’absolue nécessité d’accompagner cette évolution de
rupture, Orange a construit un plan de fermeture de son réseau cuivre évoqué devant
vous par mon prédécesseur. Ce plan est ambitieux, équilibré et cohérent avec les
objectifs fixés par le gouvernement de généralisation du FttH à l’horizon fin 2025.
Je veux néanmoins vous redire avec force qu’un plan de fermeture n’est pas un plan
d’abandon du cuivre, et qu’Orange reste pleinement mobilisé pour assurer le
maintien de son réseau encore essentiel à des milliers de Français. Chaque année,
nous y investissons 500 millions d’euros en dépit de la diminution du parc.
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La période sans précédent que nous venons de traverser a accéléré et amplifié le
processus de transformation numérique de la société. Elle a fait exploser certains
usages, comme le streaming ou la visioconférence, et a fait croître les besoins des
citoyens et des entreprises en matière de connectivité. Pour y répondre, les
infrastructures numériques, nos réseaux, sont plus que jamais essentiels. Ils sont la
colonne vertébrale de cet écosystème.
Pourtant, l’inégale répartition du poids des investissements et du partage de la valeur
place les opérateurs télécoms dans une position de plus en plus difficile. Quelques
chiffres l’illustrent de façon marquante : en France, en 2020, les opérateurs
représentaient près de 80% des investissements, plus de 70% des emplois et plus de
80% des impôts et taxes de l’écosystème numérique, pour moins de 50% des revenus.
La situation est particulièrement préoccupante en France, où les tarifs restent
significativement inférieurs aux autres grands pays occidentaux. Sur le fixe, les prix sont
ainsi plus de deux fois supérieurs en Allemagne, et près de cinq fois supérieurs aux
États-Unis.
Dans le même temps, le secteur des télécoms compte parmi les secteurs qui
investissent le plus dans les infrastructures de notre pays. Entre 2016 et 2020, nous avons
en moyenne investi plus de 10 milliards d’euros par an. C’est deux fois plus que dans
les réseaux ferrés et près de sept fois plus que dans les autoroutes, et cela représente
plus de 120 hôpitaux ou encore 800 écoles. Pourtant, contrairement à la plupart des
autres secteurs régulés, le prix des services télécoms a sans cesse diminué lors de la
dernière décennie : il a ainsi baissé de plus de 45%, tandis qu’il a augmenté de 10%
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dans le transport ferroviaire de voyageurs sur la même période. On peut évidemment
s’en féliciter dans le contexte de pouvoir d’achat tendu que l’on connaît, néanmoins
cela pose la question de la chaîne de valeurs.
Enfin, la dernière décennie est aussi celle qui a vu émerger la concurrence féroce des
acteurs OTT et des GAFAM, ce qui pose la question du cadre règlementaire encore
asymétrique entre certains géants du numérique et les opérateurs télécoms. Nous
devons en effet être soutenus, avec une répartition plus juste de la charge financière
que représentent les investissements dans ces derniers, dont 55% du trafic est
monopolisé par quelques acteurs.
La convergence de ces facteurs qui nous fragilisent pose, en creux, la question
fondamentale de la souveraineté numérique que nous souhaitons construire
ensemble pour la France.
Dans plusieurs pays, la situation des opérateurs devient de plus en plus préoccupante.
Certains de nos pairs sont la cible de fonds étrangers, à l’instar de Telecom Italia qui a
vu le fonds américain KKR entrer à son capital. Ailleurs, d’autres acteurs ont pris la
décision de vendre leurs tours pour dégager du cash et réduire leur endettement. En
créant notre propre TowerCo européenne, Totem, nous avons fait le choix chez
Orange de garder le contrôle de cet actif stratégique.
Pourtant, le contexte international est traversé par plusieurs tendances de fond
desquelles peuvent se dégager des opportunités pour les opérateurs européens.
D’une part, l’exigence croissante des consommateurs en matière de confidentialité
des données renforce leur besoin de confiance dans les nouvelles technologies. Par
ailleurs, face aux tensions géopolitiques de ces dernières années entre les États-Unis et
la Chine ainsi que la contestation croissante de la position ultradominante des
GAFAM, l’Europe a une carte à jouer pour incarner une troisième voie pour un
numérique plus responsable et plus respectueux. C’est le sens du Digital Services Act,
et du Digital Market Act, portés par l’Union Européenne. Je me réjouis que ces
questions se posent enfin à l’échelle de notre continent, même s’il est essentiel que le
régulateur national prenne pleinement sa part de responsabilité pour lutter contre
certains déséquilibres. Le tarif du dégroupage, par exemple, est un point que nous
devrons traiter.
La transformation numérique est en premier lieu une évolution de fond pour les
entreprises et 75% d’entre elles déclarent que la crise sanitaire a eu l’effet d’un
électrochoc en matière de digitalisation. En tant qu’opérateur télécoms, nous devons
tirer profit de notre expertise pour saisir les opportunités qui nourriront notre croissance
et nous ferons grandir, tout en nous transformant. Sur le marché des entreprises, un
marché sur lequel nos clients nous sont fidèles et nous font confiance, nous fournirons
les efforts nécessaires pour continuer à renforcer notre leadership.
Les collectivités locales ont aussi engagé leur transformation digitale ces dernières
années : bascule vers le cloud, IoT, Big Data, gestion de la donnée territoriale,
cybersécurité… les enjeux à traiter sont divers, nouveaux et stratégiques. Nous avons
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à cœur de construire avec vous des partenariats de confiance pour vous
accompagner au cours de ce processus, parfois long et souvent complexe.
Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais
une nouvelle fois vous remercier pour votre
aimable invitation à venir m’exprimer aujourd’hui
devant vous.
La dernière décennie a été riche en
bouleversements, et si nous avons su les traverser
ensemble et en tirer le meilleur, c’est avant tout
grâce à la relation historique de confiance qui lie
Orange aux collectivités locales, partout sur le
territoire. Le leadership français en matière
d’infrastructures numériques est en effet une force
dont bénéficient l’ensemble des acteurs
économiques du pays et les citoyens, ce dont nous
pouvons collectivement être fiers.
Pour continuer à anticiper au mieux les
transformations à venir, nous devrons œuvrer à
renforcer et à réinventer notre collaboration. Les défis sur notre route sont nombreux
et enthousiasmants, et je sais que nous les relèverons, ensemble, avec beaucoup de
réussite. L’ensemble des équipes Orange dédiées aux collectivités locales, que vous
connaissez bien, seront à votre disposition, et je prendrai personnellement le temps de
venir également à votre rencontre dans les mois à venir.
Je vous remercie.
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Colloque et ateliers*

* ateliers hors colloque, réservés adhérents
en visioconférence du 11 mai au 8 juin 2022
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