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Donner du sens…

… pour nos clients

… pour la Société

… pour nos collaborateurs



Donner du sens pour nos clients
Evolution vers la convergence des réseaux

Une convergence multifacette : capitalistique, organisations, services, offres, métiers, 

compétences, architecture, équipements, technologies…

Convergence fixe / mobile

Intégration voix / data

Services 
sur IPLTE  / 5G

FTTx



Donner du sens pour nos clients
D’une approche « human centric » à une approche métier

De fournisseur d’infrastructure à fournisseur de service… et à fournisseur de solutions



Donner du sens pour nos clients
Les promesses du futur Telecom… pour les grands « verticaux »

Source Ericsson + EY

> Innovation digitale

> Réduire l’impact énergie

> Traitement To de data

> Automatisation process

> Prob. de connectivité

> Culture digitale à 
acquérir

> Communication en 
temps-réel entre machines

> Durabilité à long terme

> Fiabilité

> Temps de réponse aux urgences

> Coordonner les interventions

> Améliorer le traitement des urgences

> Stockage sécurisé

> Traitement To de data

> Obsolescence infra.

> Adaptabilité des 
équipements médicaux

> Realtime information

> Réduction des coûts

> Meilleure UX

> Solutions de relations client efficaces

> Meilleure qualité du contenu

> Connectivité multicanal

Energie et services 
publics

Industrie Forces de sécurité

Médical Transports 
publics

Media et 
divertissement



Obtenir des 
accès Internet 

qui garantissent 
la disponibilité 
des services 
numériques

Être capable de 
protéger le 

réseau et les 
données de 

l’entreprise de la 
cybercriminalité

Bénéficier des 
apports des 

outils de 
communications 

unifiées fixe & 
mobile

Améliorer les 
performances de 

l’entreprise à 
travers une 
meilleure 

expérience 
Clients

Migration ses 
applications et 
ses données 
vers le Cloud 

pour plus 
d’efficacité

Donner du sens pour nos clients
Les préoccupations pour les PME et ETI



Donner du sens pour la Société
RSE : à vous de jouer !

Si le numérique était un pays, le poids
de son empreinte environnementale équivaudrait à :

Celle
de la France

3 x celle de la 
France

10 x celle
de la France



Donner du sens pour la Société
RSE : impact du numérique



Donner du sens pour la Société
RSE : un contexte qui évolue très vite



Donner du sens pour la Société
RSE : aller plus vite et plus loin, c’est « essentiel » 



Donner du sens pour nos salariés
Nous transformer pour l’engagement de nos salariés

Travail hybride

S’aligner avec ses valeurs

Obtenir une vision claire et cohérente

Autonomie

Avoir de l’impact sur l’entreprise et la Société

Développer et mettre à profit ses 

compétences/talents

S’épanouir dans l’espace de travail

Equilibre pro / perso

Une organisation et des outils fluides / efficaces
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