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INTRODUCTION 

3 422 242 

Il s’agit du nombre d’entreprises en France, selon l’INSEE en mars 2012. Mais ce 

nombre représente également le nombre de professionnels susceptibles d’être 

intéressés par une offre Orange. 

A l’heure actuelle, le Groupe France Télécom détient un peu plus de 70% des 

parts de marché. Il est donc le leader de ce segment, loin devant SFR, Bouygues 

Télécom, Paritel, Ciel Telecom, Free et l’ensemble des autres opérateurs. Et son 

objectif est bien sûr de conserver, voir même d’augmenter le nombre de ses 

clients. 

Mais le contexte économique actuel est loin d’être favorable : Les entreprises font 

désormais bien plus attention aux prix des services et des produits qu’elles peuvent 

acheter. Il est donc primordial pour Orange d’augmenter son taux de concrétisa-

tion, dans le but d’éviter le départ de potentiels clients à la concurrence. Ensuite, il 

faut fidéliser ceux qui font déjà confiance à l’entreprise, afin de ne pas reculer sur 

le marché au profit des concurrents. 

Dans quel contexte évolue Orange, et quels sont les moyens dont dispose 

l’entreprise pour maintenir et augmenter sa part de marché chez les profession-

nels ? 

Nous allons répondre à cette problématique en étudiant premièrement 

l’environnement dans lequel évolue Orange. Nous verrons ensuite quels sont les 

moyens et outils dont l’entreprise dispose pour augmenter, mais aussi maintenir sa 

part de marché. 

  



FRANCE TELECOM - ORANGE Année universitaire 2011/2012 

 

6 I. Contexte actuel | Mémoire - Dorian MAILLET 

 

I. CONTEXTE ACTUEL 

Pour mieux comprendre les enjeux de l'augmentation du taux de concrétisation, il est 

nécessaire d'étudier le contexte et l'environnement dans lesquels évolue le groupe 

France Télécom Orange, mais aussi l'Agence Professionnels d'Annecy-le-Vieux. Avec l'ar-

rivée de M. François Hollande à la tête de l'État et donc d'une nouvelle politique éco-

nomique, c'est l'ensemble du groupe et de ses clients qui seront impactés par de nom-

breux changements et évolutions1. Il sera donc intéressant de se pencher sur les points 

que nous allons aborder dans un ou deux ans, pour faire une comparaison des effets 

bénéfiques ou maléfiques que peuvent avoir la politique sur une entreprise de cette en-

vergure. 

Si à l'heure actuelle il est encore trop tôt pour connaître les effets de ce changement, on 

peut néanmoins le dernier événement majeur qu'à connu le groupe : L'arrivée de Free 

sur le marché des mobiles, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. 

1. ANALYSE DU MACRO-ENVIRONNEMENT 

 Politique 

Comme nous venons de l'évoquer, l'environnement politique de l'entreprise tend à évo-

luer, avec le changement de pouvoir à la Présidence de la République. En effet, les vo-

lontés de réformes de la part du nouveau gouvernement vont peut être mener Orange 

à changer de stratégie, ou tout du moins à les adapter en fonction des nouvelles priori-

tés. Il ne faut pas oublier que l'État possède encore plus de 27% des parts du groupe, et 

qu'il est donc un acteur de poids lors de l'élaboration de ses priorités. 

 Économique 

La crise financière mondiale et européenne sans précédent que nous connaissons ne 

s'améliore pas, bien au contraire, avec la possible sortie de la Grèce de la Zone Euro par 

exemple. En France, elle se traduit par une augmentation des licenciements et une diffi-

culté des entreprises à faire face à leurs dépenses. Les clients sont donc beaucoup plus 

regardant sur les prix, ce qui oblige Orange à s'adapter pour ne pas perdre de marché. 

L'arrivée de Free sur le marché des mobiles en janvier 2012 est également un gros boule-

versement auquel le groupe doit faire face : Baisse des prix, amélioration des offres, sou-

plesse avec les clients... La priorité est donc au réengagement des clients pour se proté-

ger et ne pas que l'Agence Professionnels prenne l'eau  dans ces temps difficiles. 

 Sociologique 

L'engouement pour les nouvelles technologies et l'effet de mode qui l'accompagne sont 

des atouts majeurs pour Orange qui propose à ses clients pros les dernières nouveautés 

dès leur sortie sur le marché français. C'est un avantage que le groupe doit absolument 

garder puisqu'il lui permet d'acquérir de nouveaux clients et d'en renouveler d'autres, 

non pas parce qu'ils sont favorables à l'opérateur mais au modèle du mobile, de la ta-

                                                      

1Mémoire rédigé avant les élections législatives du 10 et du 17 juin 2012. 
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blette ou de la clé 3G. Il reste ensuite au groupe à les fidéliser, et à leur proposer les der-

niers services et options qui perfectionnent ces terminaux. 

Néanmoins à l'heure actuelle de plus en plus de personnes se posent des questions à 

propos des ondes des émetteurs et de leurs possibles effets sur la santé. Tous les ans, de 

nombreuses études sont réalisées par des organismes divers et variés, et même si aucun 

pour le moment n'ont démontré les effets nocifs de ces dernières sur l'Homme, l'opinion 

publique reste sceptique. En cause : Les nombreux reportages, documentaires télévisés 

et dossiers de presse à propos des maladies ou problèmes cardiaques et neurologiques 

que développent certaines personnes habitants près des antennes relais. 

 Technologique 

On sait aujourd'hui que le cycle de vie d'un téléphone portable est très court, un à deux 

ans maximum. Cela équivaut à la durée moyenne d'un engagement, qui est de 12, 24 

ou 36 mois. Il est nécessaire de mettre de cycle en parallèle avec l'ultra fréquence des 

innovations des marques de téléphonie : Certaines de ces entreprises arrivent en effet à 

sortir plusieurs modèles par an, favorisant en plus un phénomène de mode, déjà très en-

cré dans ce secteur d'activités. 

Orange peut profiter de la dernière innovation technologique : La fibre. De quoi s'agit il ? 

C'est un fil de verre (ou de plastique) très fin, et dont la propriété est de transmettre les 

télécommunications à un débit quatre fois supérieur à celui des câbles traditionnels. A 

l'heure actuelle, peu de villes sont couvertes en France et seules Lyon et Grenoble le sont 

dans notre région. Mais attention, ce n'est pas parce qu’une ville est dite « couverte » 

que l'entreprise peut forcement utiliser la fibre : Il faut que des installations soient réalisées 

par Orange (ou un autre opérateur) pour que cela fonctionne. Ainsi, même s'il est pos-

sible de recevoir cette technologie dans de nombreuses villes, il reste encore beaucoup 

de bâtiments à équiper, ce qui peut être par ailleurs profitable au groupe. 

 Écologique 

De part son processus de fabrication, la téléphonie mobile est une source indéniable de 

pollution. En effet, elle génère des déchets plus ou moins toxiques pour l'environnement 

et qui ne sont pas toujours recyclés convenablement. De plus, une fois que ces derniers 

ont été utilisés, il sont souvent abandonnés par leurs propriétaires, ou alors jetés un peu 

n'importe comment. Ainsi, l'État en collaboration avec des associations et les opérateurs, 

propose de nombreux points relais pour le recyclage de ces terminaux. Par ailleurs, le 

groupe Orange propose aux particuliers comme aux professionnels de ramener leurs té-

léphones mobiles en boutique et de procéder à un programme de renouvellement de 

mobile. Ainsi le consommateur peut bénéficier d'un nouveau portable à prix remisé. 

 Législatif 

Orange, comme la Société Française du Radiotéléphone, Bouygues Télécom, Free, et les 

opérateurs virtuels NRJ Mobile, M6 Mobile etc... est soumise à l'Autorité de Régulation des 

Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) qui veille au bon fonctionnement 

du marché, de la concurrence et qui sanctionne en cas de faute. Néanmoins, le groupe 

est beaucoup contrait par cette organisation car il est l'opérateur historique en France, 

et à ce titre il doit laisser pouvoir se développer ses concurrents. Ainsi, l'ensemble des prix 
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et des offres associés de France Télécom Orange sont soumis à cette autorité qui donne 

un avis. S'il est défavorable, alors le groupe ne peut pas commercialiser l'offre, à moins 

de suivre ses conseils. 

2. LE MICRO ENVIRONNEMENT DE FRANCE TELECOM ORANGE 

 Menace des nouveaux entrants 

Avant Janvier 2012, la menace d'un entrant potentiel pour Orange était importante : En 

effet, l'entreprise savait qu'un quatrième opérateur allait arriver sur le marché des télé-

communications. Aujourd'hui, il n'y vraisemblablement aucune menace d'un nouvel en-

trant potentiel. A noter néanmoins l'arrivée des opérateurs dits virtuels, qui louent leurs 

réseaux, mais qui s'adressent jusqu'ici qu'à des niches de marché. 

 Pouvoir de négociation des fournisseurs 

De part la taille d'Orange, il existe peu de fournisseurs qui exercent un pouvoir de négo-

ciation sur l'entreprise. Ceux-ci subissant par ailleurs une forte concurrence entre eux, le 

groupe n'a souvent pas à intervenir pour avoir des tarifs intéressants sur les terminaux. 

Seule Apple peut se permettre de négocier actuellement, étant donné l'engouement et 

l'effet de mode dont profitent ses produits. 

 Rôle des pouvoirs publics 

Il est moyen étant donné le fait que l'État pourrait autoriser un cinquième opérateur sur le 

marché des télécommunications. Néanmoins, le fait qu'il soit encore titulaire de 27% du 

groupe laisse à penser que cette arrivée, si elle a lieu, ne sera pas immédiate. Il reste 

néanmoins l'ARCEP, qui peut imposer des directives au groupe. Il devra alors absolument 

les respecter, mais ce ne sont pas des décisions de taille qui pourraient être réellement 

nuisibles à Orange. 

 Intensité concurrentielle 

Après une guerre des prix entre Orange, SFR et Bouygues Télécom dans les années 2000, 

l’intensité concurrentielle s’atténuait petit à petit avec le temps. Elle a à nouveau aug-

menté avec l’arrivée de Free en janvier 2012, qui a bousculé les trois opérateurs histo-

riques. Et l'intensité risque encore de s'accélérer avec l'arrivée du réseau H+ (plus puissant 

que la 3G) et du réseau 4G dans les prochains mois... Orange reste malgré tout le leader 

incontesté de la téléphonie en France, aussi bien chez les particuliers que chez les pro-

fessionnels2. 

 Pouvoir de négociation des clients 

Il est plutôt faible, étant donné la puissance du groupe. Nonobstant, il développe une 

stratégie de satisfaction et de fidélisation de sa clientèle : Ainsi, le client peut avoir l'im-

pression de négocier avec Orange, même si ce qui lui est accordé ne représente au fi-

nal pas grand chose pour le groupe. Il s'agit simplement de « lui faire plaisir » et de lui 

montrer qu'il est écouté lorsqu'il a une réclamation à faire. 

 

                                                      
2Voir bibliographie « les nominations d'Orange Business Services » 
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 Menace des produits de substitution 

Il n’y a aucune réelle menace émanant de produits de substitution : le téléphone fixe et 

le pager ne constituent plus actuellement des produits de substitution crédibles. Aujour-

d'hui les clients, surtout les professionnels, ne se tournent plus vers ce genre de services 

mais préfèrent justement la sécurité et le confort, car ils ne peuvent pas se permettre de 

rencontrer des indisponibilités et de ne plus être joignables. 

3. ANALYSE DE LA CONCURRENCE 

Il existe deux types de concurrence à l'Agence Professionnels : Celle avec les opérateurs 

généralistes, tels que SFR, Bouygues Télécom et Free ainsi que celle avec les opérateurs 

spécialisés tels que Paritel et Ciel Télécom. Malgré que le groupe soit leader, avec plus 

de 70% des parts sur le marché des Entreprises, il faut néanmoins qu'il reste performant et 

intéressant, sinon il sera vite dépassé et perdra cet avantage concurrentiel. 

A. SFR ET BOUYGUES TELECOM 

Il s'agit des deux opérateurs généralistes mais pourtant présents sur le marché profession-

nel. Ils proposent de plus en plus d'offres destinées aux petites entreprises même si leurs 

stratégies sont totalement différentes : 

 SFR, tout d'abord, joue sur la panoplie de services dont peu bénéficier le client. 

Proposant l'ensemble des nouveautés du marché, elle leur assure la sécurité et le 

confort dont il a besoin en lui assurant qu'en cas de soucis elle interviendra rapi-

dement grâce à un service technique ultra performant 

 Bouygues Télécom ensuite, est très agressif vis-à-vis des concurrents puisqu'il joue 

sur les prix. En effet, il propose aux prospects des offres très complètes, tout en « il-

limité » à des prix défiants toute concurrence. Le client professionnel doit néan-

moins rester vigilant car le réseau de cet opérateur n'est pas aussi bien dévelop-

pé que ceux de SFR ou d'Orange et les services client et technique également. 

Ces deux opérateurs, respectivement second et troisième du marché Entreprises avec 

15% et 10% des parts de marché environ ont néanmoins un défaut de taille : L'ensemble 

de leurs installations chez un client passe par la box. Ainsi, en cas d'indisponibilité, c'est à 

la fois l'Internet mais aussi le fax et la téléphonie fixe qui sont coupées. C'est un fait peu 

connu des professionnels, qui se retrouvent parfois sans téléphone pendant plusieurs jours 

et qui peuvent donc se retrouver en péril. 

B. LE CAS FREE 

Free est un opérateur très particulier. Déjà car il est nouveau dans le domaine, et ensuite 

car il ne fonctionne pas de la même manière au niveau du réseau et des tarifications : 

En effet, Free louent le réseau d'Orange pour pouvoir permettre à ses clients de passer 

leurs télécommunications. 

Il est très difficile pour un nouvel entrant de se construire un réseau : Il s'agissait donc au 

départ d'une bonne idée. Néanmoins, l'engouement des français envers les forfaits Free 
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a surchargé les réseaux d'Orange. L'opérateur historique qui en est le propriétaire a don-

né priorité à ses clients et c'est ainsi que depuis février 2012 (et encore aujourd'hui), les 

utilisateurs de Free connaissent de nombreuses coupures, indisponibilités et bugs sur leurs 

équipements. 

Beaucoup de professionnels ne possédant pas de grosses installations sont partis de chez 

Orange, mais on remarque désormais qu'ils sont de plus en plus nombreux à revenir,  dé-

çus des prestations du nouvel opérateur et s'étant rendu compte qu'il ne différenciait 

pas particuliers et professionnels, qui n'ont pourtant pas les mêmes besoins. 

C. PARITEL ET CIEL TELECOM 

Il s'agit de deux opérateurs spécialisés dans les standards et solutions multi-lignes. Ils utili-

sent les réseaux d'Orange pour le premier et de SFR pour le second et proposent aux pro-

fessionnels des solutions adaptées à leurs besoins : Ils sont en effet ultra-spécialisés dans 

ce domaine. Ils disposent aujourd'hui de très peu de parts de marché et rencontrent les 

mêmes soucis que Free lorsque les réseaux qu'ils louent sont saturés. 

 

II. COMMENT AUGMENTER LE TAUX DE CONCRÉTISATION? 

 Pour savoir comment augmenter le taux de concrétisation, il faut déjà savoir ce qu'il si-

gnifie et à quoi il sert. 

Il s'agit d'un indice utilisé dans les entreprises pour connaître la proportion des ventes sur 

les contacts argumentés. En clair, si un télé-conseiller vend dix offres à dix personnes con-

tactées, le taux de concrétisation sera de 1. Si au contraire il vend huit offres à dix per-

sonnes contactées, son taux sera de 0,8, etc... Il permet principalement de mesurer l'effi-

cacité d'un commercial sur une période donnée mais est néanmoins utile à tous : 

 Au conseiller, qui peut savoir s'il s'améliore ou s'il doit changer d'argumentaire 

 Au manager qui peut ainsi appliquer diverses stratégies : Être plus à l'écoute de 

son équipe, organiser un challenge... 

 Aux différents responsables de plateaux : Il devient alors un outil de comparaison 

 A la direction générale, qui peut ainsi savoir si les conditions de travail sont satis-

faisantes et si les salariés sont épanouis au travail. 

A l'Agence Professionnels d'Annecy-le-Vieux, l'indice est actuellement de 0,172, ce qui 

est correct vis-à-vis des attentes de la direction. Il tend actuellement à baisser, surtout en 

vente proactive : En effet, de moins en moins de personnes contactent le plateau, ce 

qui a pour effet direct de baisser le nombre d'apports d'affaires aux Flux Porteurs, qui voit 

nonobstant ses objectifs évoluer à la hausse. Il est donc primordial de l'augmenter, et 

pour ce il existe divers moyens, dont les trois ci dessous qui sont aujourd'hui les plus effi-

caces. 
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1. LA RELANCE DES CLIENTS 

La relance des clients concerne plusieurs types de dossiers : 

 Les suites commerciales : Il s'agit des changements de titulaires et de dénomina-

tions de lignes Orange. Il est alors possible pour le propriétaire et le commercial de 

changer l'offre. 

 

Les documents doivent être renvoyés sous un mois, sans quoi la nouvelle offre ne peut 

pas être mise en place. Dans le cas d'un changement de titulaire, le cédant reste pro-

priétaire de la ligne et reçoit donc les factures du repreneur. Il est très important de bien 

suivre ces dossiers car ils peuvent être source de problèmes. 

 Les offres : Ces relances sont très importantes pour les commerciaux. Dès lors 

qu'une offre est envoyée, plus le temps passe et moins le conseiller à de chances 

pour se la voir retourner complétée et signée. Il faut alors recontacter le client 

pour éviter deux cas de figure : 

o Le client a rappelé le plateau entre temps et un autre vendeur lui a propo-

sé l'offre qu'il a accepté 

o Le client a été démarché par la concurrence et il a trouvé une offre plus in-

téressante. 

 

Pour éviter de perdre le client, le conseiller commercial peut « le protéger » dans la base 

de données durant une semaine. Néanmoins la meilleure des solutions et de le relancer : 

La plus part du temps, lorsque le client est intéressé lors de l'appel, il s'agit juste d'un oubli 

de renvoi des documents. Le recontacter permet souvent de dénouer la situation et la 

mise en place de l'offre dans la foulée. 

 

Documents à 
faire parvenir à 

France 
Télécom 

Conditions 
nécessaires 

Motif de la suite 
commerciale 

Suite commerciale 

Changement de titulaire 
Même adresse et même 

activité 

Formulaire à faire signer 
par le cédant et le 

repreneur, RIB, extrait du 
K-bis et photocopie de 

la carte d'identité 

Changement de 
dénomination 

Conforme à l'extrait du 
K-bis 

Formulaire signé et 
extrait du K-bis 
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La relance des clients n'est pas une tâche appréciée des conseillers commerciaux. Pour 

certains, elle n'est même pas effectuée. Il existe plusieurs facteurs qui expliquent ce rejet : 

 Beaucoup n'ont pas assez de temps pour en consacrer aux dossiers déjà traités, et 

préfèrent donc laisser le choix au client. Il faut en effet réétudier le cas pour pou-

voir répondre aux éventuelles objections, ce qui peut se révéler une perte de 

temps si le client est parti à la concurrence 

 Le manque d'organisation, qui nuit énormément à certains conseillers. Ils n'arrivent 

effectivement plus à dissocier les dossiers en cours et ceux qui sont clos. Plus le 

temps passe et plus ceux-ci s'accumulent : L'abandon est donc de mise, tant il 

faudrait prendre du temps pour tout réorganiser. 

 La complexité de certains dossiers. Certains clients ont des installations anciennes 

ou compliquées, ou l'issue est souvent peu génératrice de revenus pour le com-

mercial et pour le groupe. Se pencher à nouveau sur un tel contact représente 

alors pour le conseiller une perte de temps. 

 La simplicité d'autres dossiers. L'offre proposée est parfois si minime que le conseil-

ler oublie, ou ne recontacte volontairement pas le client. 

 L'impayé : Si le client n'a pas payé sa dernière facture, il est alors inutile au com-

mercial de le relancer puisque l'offre ne pourra pas être mise en place : Il faut 

d'abord que la dette soit recouverte. 

 La non réponse : Certains conseillers n'arrivent pas à joindre le client. Si la situation 

se répète régulièrement, cela à pour effet de le décourager et il sera moins apte 

à la relance dans le futur 

 

Les conseiller clients préfèrent effectuer le ventes en « one shot », ce qui signifie d'une 

seule traite. Il existe ici aussi deux cas de figures : 

 L'offre peut être conclue par un simple accord oral. Il s'agit des forfaits qui com-

prennent simplement l'internet et le fixe, ainsi que les services émergents et tout 

ce qui n'est pas engageant. 

 Le conseiller client accompagne son interlocuteur dans le remplissage du formu-

laire, et lui propose de le renvoyer par mail alors qu'ils sont encore en ligne. Ainsi il 

peut vérifier que le dossier est complet et valider la mise en place de l'offre avec 

le client. 

 

La relance des clients est un élément essentiel pour l'augmentation du taux de concréti-

sation : Elle permet souvent de concrétiser une offre et donc de réaliser une vente. 

Néanmoins, elle reste peu utilisée car elle prend du temps, parfois précieux pour certains 

conseillers, et demande une organisation certaine. 

2. LES NOUVEAUX REVENUS 

Il s'agit de nouveaux services proposés par Orange à ses professionnels pour répondre à 

d'autres besoins, et qui utilisent les réseaux de télécommunication pour fonctionner. Cela 

permet aux clients de n'avoir qu'un seul interlocuteur et qu'une seule facture. Ainsi il peut 
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réaliser des économies de temps et d'argent et jouir d'un confort et d'une sécurité ac-

centués. 

Tous ses services sont payants, et donc sont une source de revenus pour Orange. Ils res-

tent néanmoins intéressants, étant donné que le groupe peut se permettre de les propo-

ser à prix avantageux grâce à son pouvoir de négociation avec les prestataires. Ils ai-

dent beaucoup les commerciaux à concrétiser leurs argumentaires puisque ils jouent 

parfois le rôle de déclencheur d'achat. Voici ci-dessous ceux qui apparaissent pour les 

conseillers clients comme les plus convaincants lors d'une offre commerciale. 

 

A. LE CLOUD PRO 

Il s'agit du service que France Télécom mets le plus en avant actuellement. Il consiste à 

louer un espace sur l'Internet depuis lequel les clients pourront découvrir, souscrire, gérer 

ou résilier des applications et services en ligne, qui ont pour but de les aider à se faire 

connaître ou à mieux gérer l'entreprise. On y retrouve par exemple la Suite Office de Mi-

crosoft, les logiciels Cegid (comptabilité), des logiciels de mailing, de création de blog ou 

de site marchand, un générateur de supports commerciaux... Voici les quelques caracté-

ristiques et avantages principaux de ce service pour les clients pros : 

 Tout est hébergé sur un serveur externe, et est donc disponible à tout moment 

depuis l'espace client. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des connaissances en 

informatique, ni de PC ultra performants pour pouvoir en bénéficier. S'y rajoute 

une certaine sécurité puisque les documents ne peuvent pas être perdus, détruits 

ou volés. 

 Les mises à jour sont incluses dans le prix, ce qui permet d'avoir les dernières ver-

sions des logiciels choisis. 

 Les offres sont sans engagement, et peuvent donc être testées selon la disponibili-

té du client. Si jamais elles ne lui conviennent pas, il peut toujours en choisir 

d'autre sans être bloqué. 

 La gestion de l'ensemble des logiciels est accessible depuis le portail Orange, 

pour plus de facilité. Ainsi, le titulaire de la ligne peut autoriser certaines personnes 

à les utiliser ou à consulter les documents et fermer l'accès à d'autres. 

 

B. L'ALERTE VIDEO 

Elle consiste à installer une à deux caméras dans les locaux du client et à lui donner ac-

cès à un site sécurisé. Depuis celui-ci, il pourra voir en direct ce qui se passe dans son en-

treprise, peu importe ou il se trouve puisqu'il pourra y accéder depuis un ordinateur, un 

Smartphone ou une tablette. En cas d'intrusion, le gérant sera prévenu par une alerte à la 

fois sur son ou ses adresses mails et par SMS. Un enregistrement est alors disponible, de 5 

secondes avant à 10 secondes après l'alerte, depuis son espace client. 
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Ce système, facilement installable et utilisable séduit de plus en plus les professionnels. 

Néanmoins, il faut quand même déclarer son usage à la CNIL3, ainsi qu'en Préfecture 

pour les établissements recevant du public. Par ailleurs, les images sont irrecevables de-

vant la justice. 

 

C. L'OPTION MONETIQUE D'ORANGE 

Cette option se décompose en trois parties. 

La première correspond à l'Option Monétique en elle même, qui permet aux profession-

nels qui utilisent des TPE4 d'utiliser leur accès Orange Internet pour transporter les flux de 

paiement en illimité. Il s'agit d'un canal sécurisé et rapide qui est par ailleurs également 

utilisable pour les professionnels de la santé avec la carte vitale. La télétransmission se fait 

alors non plus avec une banque, mais avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 

département. 

La seconde correspond à l'Option Monétique Matérielle, c'est à dire à la location ou à 

l'achat d'un lecteur de chèque, ainsi que des terminaux de paiement. Actuellement, 

Orange en propose trois : 

 Le TPE fixe, c'est à dire filaire 

 Le TPE Bluetooth, qui envoie les coordonnées bancaires via cette technologie à 

un boîtier qui est lui relié au réseau télécom 

 Le TPE santé, qui sert uniquement pour les Cartes Vitales 

La troisième partie correspond à l'achat de logiciels bancaires, sous forme d'options et 

qui permettent la lecture des cartes American Express, la vente à distance, le paiement 

en plusieurs fois etc... 

Ce service est très apprécié des clients professionnels, car c'est à l'heure actuelle le seul 

qui permet les transactions bancaires en illimité. En effet, traditionnellement les commer-

çants travaillaient avec leurs banques, qui étaient alors les spécialistes dans le domaine. 

Le désavantage était que chaque transaction était facturée, ce qui a donné naissance 

au minimum d'achat pour le paiement en carte bleue. Le prix et les services qui accom-

pagnent cette option, lors de comparaisons avec l'offre actuelle du client et celle pro-

posée, sont souvent déclencheurs d'achat. 

 

D. L'ANTIVIRUS FIREWALL PRO 

Il s'agit d'une protection complète et mise à jour automatique à chaque connexion. Ce 

service à plusieurs fonctions : 

 Anti-virus tout d'abord, avec la lutte contre les virus connus et nouveaux 

 Anti-spyware, c'est à dire contre les logiciels espions 

                                                      
3Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

4Terminal de Paiement Electronique 
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 Firewall, pour éviter les vers et les intrusions 

 Anti-dialer pour contrer la numérotation vers des numéros surtaxés à l'insu du 

client. 

Il est proposé par forfaits, c'est à dire suivant le nombre d'équipements et d'ordinateurs à 

installer. Très apprécié par les professionnels, l'AFP est parfois même demandé alors 

même qu'il n'a pas été  évoqué par le conseiller client. 

 

E. L'ASSISTANCE PRO INFORMATIQUE ET INTERNET 

Ce service permet à chaque client qui cherche la sécurité ou le confort d'être satisfait. 

Appelé plus couramment AP2i, il offre au clients deux types d'assistances. 

 La première, l'assistance à distance, est disponible depuis un numéro vert 24h/24 

et 7 jours /7. Elle concerne l'accès et la navigation à l'Internet, la messagerie, le 

réseau, l'antivirus, la bureautique, la téléphonie par l'Internet. Soit tout ce qui peut 

être résolu sans l'intervention d'un technicien. 

 La seconde, l'assistance sur le site, est proposée par la première lorsque il n'est pas 

possible de rétablir à distance le fonctionnement de l'Internet ou de la téléphonie 

par l'Internet. En cas de panne, l'intervention d'un technicien à alors lieu sous 24h, 

sans facturation supplémentaire. 

Tous les équipements sont concernés par cette assistance : PC, Mac, tablette, routeur, 

caméra... 

Chez les professionnels soucieux d'avoir un service de télécommunications sans indispo-

nibilités ni problèmes techniques, ce service peut être un facteur déclencheur d'achat. 

 

Ces services proposés par Orange appelés « nouveaux revenus », sont souvent déclen-

cheurs d'achat, qu'ils soient proposés avec des offres de bienvenue ou pas. Ils s'agit 

donc d'un outil efficace pour les commerciaux pour la réalisation de leurs ventes, et il 

permet parallèlement l'évolution du taux de concrétisation de l'Agence Professionnels. 

 

3. LE PARTAGE DES COMPETENCES 

Il s'agit du point essentiel pour permettre aux commerciaux d'avancer et donc d'aug-

menter leur taux de concrétisation. En effet, si la vente en « one shot » n'a pas été réali-

sée, c'est peut être parce qu'il a manqué lors de l'entretien d'un élément décisif, d'un ar-

gument qui aurait pu faire obtenir un oui, d'une meilleure réponse à l'objection qui l'au-

rait contrée définitivement. 

Pour aider les commerciaux, le groupe France Telecom Orange tente de mettre en 

place des solutions adaptées au métier de chacun : 
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 La réunion d'équipe 

Chaque équipe, que ce soit sur le plateau 1016 ou aux Flux Porteurs dispose d'une réu-

nion par semaine avec son manager, parfois accompagné d'un soutien5. Les sujets évo-

qués sont nombreux et très divers : Part variable sur les ventes, difficultés à atteindre les 

objectifs, incompréhensions, changement de période commerciale... Il s'agit souvent 

d'un moment fort, puisque le principe est de ne rien garder pour soi. C'est lors de ce ren-

dez-vous hebdomadaire qu'à lieu le plus grand échange de pratiques, auquel j'ai moi 

même prit part. Une fois terminée, beaucoup de conseillers essaient les techniques par-

tagées et c'est dans la plupart des cas bénéfique. 

 Les formations 

Réalisée par les soutiens, elles ont pour but d'éclaircir les nouvelles offres ou celles qui 

évoluent. Elles ont lieu avant la sortie de ces dernières, pour que chacun soit près à les 

proposer. Néanmoins, parfois l'on assiste à des formations de rappel à la demande des 

conseillers. En effet certaines offres ou certains services sont difficiles à s'approprier ! Par 

exemple lors de mon arrivée aux Flux Porteurs, au bout de deux semaines j'arrivai à 

vendre mes premiers Cloud (voir ci dessus) grâce à une formation-test que j'avais de-

mandé. J'ai pu rapidement développer mes ventes, et donc acquérir une bonne ap-

proche commerciale. Mon manager m'a alors demandé si je pouvais accompagner un 

soutien lors d'une seconde formation au Cloud pour mon équipe. J'ai accepté avec 

plaisir et j'ai ainsi partagé mes approches et techniques de ventes avec mes collègues6. 

 La double écoute 

Il est possible si l'on a un soucis à propos d'une offre particulière, de demander une autre 

écoute. Il est alors possible d'être accompagné par un manager, un soutien ou tout sim-

plement par un autre conseiller commercial. C'est une option très bénéfique puisque l'on 

peut voir en direct ou s'améliorer et comment, grâce aux commentaires de notre duo. 

Cela nous évite également les oublis ou les incompréhensions, ce qui peut parfois être 

fatal à une proposition commerciale et même à une vente. A l'inverse, cela peut être 

très utile à la deuxième personne s'il s'agit d'un autre conseiller puisque elle peut ainsi voir 

comment l'autre agit, argumente, répond aux objections. Cela peut également l'être 

pour un manager puisqu'il peut savoir comment fonctionne son équipe et quels seraient 

les points à améliorer. 

 

III. SATISFAIRE ET FIDELISER LA CLIENTELE 

L'augmentation du taux de concrétisation aide Orange à garder sa place de leader sur 

le marché des professionnels. Mais pour que cet effort ne reste pas vain et que les clients 

                                                      
5Un soutien est un ancien vendeur spécialisé dans les offres de son marché. Il a pour mission de 

répondre aux commerciaux à propos de leurs doutes, questions ou incompréhension au niveau 

des forfaits, argumentaires, etc... 

6Les diapositives de cette formation sont disponible annexe 1 
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ne partent pas à la concurrence rapidement, le groupe développe des stratégies de sa-

tisfaction et de fidélisation à leur encontre. 

Cela fait seulement une quinzaine d'années que France Télécom Orange développe cet 

aspect de la relation client. En effet le groupe était en situation monopolistique avant 

l'ouverture à la concurrence, et n'avait donc pas besoin d'entretenir la satisfaction de ses 

clients. Cette avancée l'a obligé à y travailler, pour éviter que les départs vers les autres 

opérateurs ne le déstabilisent complètement. Conscient que la qualité du produit peut 

être détrônée par celle du service, il en fait aujourd'hui l'une de ses stratégies principales, 

illustrée notamment par le plan « Conquêtes 20157 ». Ce dernier, lancé en juillet 2010, 

tente de répondre à quatre enjeux majeurs de ce troisième millénaire : 

 La crise sociale et économique sans précédent 

 La volonté des clients de toujours avoir un service irréprochable, sécurisé et à prix 

adapté 

 L'évolution du mode de vie des professionnels : Communication commerciale sur 

l'Internet, informatisation des services... 

 La concurrence toujours plus forte 

Pour ce faire, il définit les enjeux, stratégies et perspectives du groupe à travers quatre 

axes : 

o La conquête de l'international 

o La conquête du client 

o La conquête de l'engagement des salariés 

o La conquête des réseaux 

Le volet qui traite de la clientèle donne la priorité à la fidélisation, par la qualité de son 

service et la relation client. Ainsi Orange souhaite en plus d'être l'opérateur universel, être 

l'opérateur de confiance de ses clients. 

 

1. APPORTER UN SERVICE ADAPTE ET DE QUALITE 

Le groupe, qui fait face à une vive concurrence sur le marché des professionnels tente 

dès l'arrivée du client de lui faciliter la tâche : Des souscriptions simples et peu contrai-

gnantes lui sont présentées, non pas en fonction d'une période commerciale mais grâce 

à l'étude de son parcours de professionnel et à la découverte de ses attentes. Ainsi les 

commerciaux sont capables de leur proposer une réponse à leur besoins, et c'est dès 

maintenant que le client doit être satisfait. 

Il faut que chacune de ses interrogations soit écoutée, et que chacun de ses problèmes 

soient résolus. Ainsi le groupe fait en sorte que peu importe l'heure, le jour et l'endroit, le 

client ne soit pas seul grâce au déploiement de plate formes téléphoniques et à son 

étendu réseau de distribution. 

                                                      
7Voir « Orange dévoile « Conquêtes 2015 », volet « Conquête du client » en annexe 2 
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A. LE 1016 

Il s'agit du numéro auquel le client professionnel pense lorsqu'il a une question. En effet, il 

s'agit souvent du tout premier contact qu'il a eu avec Orange. Lors de cet appel, un 

conseiller professionnel lui a diagnostiqué ses besoins et proposé une proposition qu'il a 

acceptée. Il est le lieu d'arrivée de milliers d'appels par jour8, même si beaucoup sont re-

dirigés vers d'autres services, faute de connaissances de la part du client à propos des 

autres numéros. 

Un appel au 1016 peut être de nature très variée. En effet, il s'agit d'un service commer-

cial qui doit être capable de répondre à toutes les demandes à propos des offres : Ainsi 

le conseiller client9 peut être amené à éclairer son interlocuteur à propos de sa facture, 

lui expliquer les raisons de son hors forfait, lui délivrer un duplicata, lui proposer une nou-

velle offre ou bien même dans le pire des cas résilier son abonnement. 

Pour assurer un suivi sérieux des demandes du client, l'ensemble des contacts sont réper-

toriés dans une base de données appelée « Mercure10 ». Ainsi, lorsqu'un commercial re-

çoit un appel, il peut immédiatement voir si son interlocuteur a déjà appelé auparavant, 

pourquoi, et si sa demande a bien été traitée. Il s'agit d'une aide précieuse, qui peut ré-

véler des erreurs ou oublis aussi bien de la part d'Orange que de la part du client. 

Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à 13h. 

B. LES BOUTIQUES 

Franchisées ou non, elles sont le seul lieu de rendez-vous physique pour le client profes-

sionnel. Ils ont les mêmes compétences et les mêmes objectifs que sur le plateau du 1016 

mais ont néanmoins deux différences de taille : 

 Les commerciaux doivent savoir se servir de l'ensemble des équipements proposés 

en magasin et pouvoir en faire la démonstration en direct. Il faut donc bien con-

naître tous les produits et leurs spécificités. 

 La communication ne se fait pas par téléphone mais bien en face à face. Le con-

seiller ne peut donc pas mettre « en attente » son interlocuteur en cas de doute, 

mais répondre de manière assurée et directe. Il s'agit d'une difficulté bien connue 

de nombreuses personnes du 1016 puisque une majeur partie d'entre elles vien-

nent des boutiques. 

Le plus gros désavantage de ces dernières est qu'elles reçoivent beaucoup plus de par-

ticuliers que de professionnels. Ainsi les clients pros ne sont pas renseignés par des spécia-

listes dans le domaine, et peuvent parfois rencontrer plusieurs interlocuteurs avant d'avoir 

une réponse complète et satisfaisante. On leur conseille donc souvent de contacter di-

rectement le 1016, ce qui leur évite également de se déplacer. 

                                                      
8Sur le plateau d'Annecy-le-Vieux, qui couvre les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Alsace et Lor-

raine, plus de 1400 appels en moyenne arrivent chaque jour 

9Voir planning de la formation initiale d'un commercial chez Orange (mai 2012) en annexe 3 

10Voir l'exemple d'un contact « Mercure » en annexe 4 
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Les horaires des boutiques sont semblables à ceux du plateau 1016 

C. LE 3000 

Il s'agit d'une boite vocale « multi fonctions », qui permet au client professionnel de con-

naître l'état de son compte en dehors des ouvertures du 1016 et des boutiques. Les fonc-

tions essentielles sont présentes et peuvent être gérées en toute autonomie : 

 Gestion des services (transfert d'appel, signal d'appel etc...) 

 Utilisation du forfait 

 Paiement de la facture 

Ainsi le client ne reste jamais sans interlocuteur, qu'il soit réel ou virtuel. 

D. LE 1015 ET LE 3901 

Il s'agit des deux numéros du service technique d'Orange. Le premier, le 1015, est spécia-

lisé dans les offres du fixe alors que le second, le 3901, concerne la plupart des domaines 

d'activités sur les clients professionnels du groupe, exceptés les mobiles. Ils peuvent inter-

venir soit à distance, comme par exemple lors de l'indisponibilité d'un service, la perte de 

codes d'accès, d'un dysfonctionnement du service client ou d'un soucis de commande 

informatique. 

En cas de problème plus important, et qui nécessite d'urgence d'être résolu, le 3901 peut 

garantir un délai de rétablissement qui peut aller de deux heures à 48h maximum peu 

importe l'emplacement du client professionnel. Il peut également, si cela est nécessaire, 

envoyer un technicien sur place si le soucis se trouve au niveau d'une prise ou d'un py-

lône. 

Conscient qu'un dysfonctionnement peut mettre en péril la pérennité d'une entreprise, 

par l'absence de téléphone, de l'Internet ou de télétransmissions bancaires, Orange op-

timise depuis plusieurs années son service technique. Disponible par ailleurs 24h/24 et 7 

jours/7, il est aujourd'hui reconnu et apprécié par les clients pour sa rapidité et son effi-

cacité. 

E. LE 700, LE 706  ET LE 3970 

Ces trois numéros concernent la partie mobile des offres professionnelles. Il s'agit de spé-

cialistes qui peuvent répondre à toute question et proposer tout type d'offres : Aussi bien 

pour les flottes de mobile que pour les dernières nouveautés, les abonnements aux clés 

3G, aux tablettes etc... 

Ils sont indépendants du 1016, même si ce dernier peut proposer des offres mobiles, car il 

s'agit d'une autre entité du groupe France Télécom Orange : Orange Mobilité Entre-

prises, qui elle même vient de se dissocier d'Orange Business Services11 

                                                      
11OBS est désormais spécialiste des solutions multi-lignes et standards 
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2. COMMUNIQUER ET CONSIDERER 

Pour Orange, ce n'est pas seulement au client de faire le premier pas. Le groupe consi-

dère en effet que la communication doit se faire dans les deux sens, tout comme la con-

fiance. Ainsi il travaille beaucoup dans ces deux domaines, pour devenir comme il l'a 

prévu dans le plan « Conquêtes 2015 », l'opérateur de confiance pour ses clients. 

 

A. LE PORTAIL EN LIGNE D'ORANGE 

Il s'agit de l'interface web sur laquelle arrive le client professionnel lors de sa connexion à 

l'Internet. Elle permet au groupe de communiquer sur de nombreux domaines : 

 Via l'espace client tout d'abord, qui regroupe l'ensemble des services du profes-

sionnel avec des notices explicatives, les factures jusqu'à six ans en arrière, les ca-

ractéristiques des mobiles et comment les exploiter pleinement etc... 

 Par l'assistance technique en ligne ensuite, ou le client peut trouver seul comment 

remédier à une petite indisponibilité, optimiser et comprendre sa Livebox, changer 

son mot de passe... 

 Grâce au service mail, qui regroupe l'adresse mail du client, ainsi que toutes celles 

qu'il a créé (jusqu'à 20) avec des explications, des guides et toutes les possibilités 

d'organisation 

 En informant des actualités, du groupe d'une part avec les nouveautés, le cours 

de l'action et d'autres informations diverses et avec les actualités nationales fil-

trables à souhait. 

 En présentant les bons plans dont peuvent bénéficier les clients : Concerts, places 

de cinéma, invitations à des conférences à moindre prix, réduction pour des 

voyages ou d'autres produits grâce aux partenaires du groupe etc... 

Ce portail Internet, très complet, contient également de nombreux outils pratiques 

comme une barre de recherche web ou la météo. Il propose également au client qui 

serait désorienté, ou qui souhaiterait obtenir des informations complémentaires d'être 

rappelé via un bouton « clic-to-call ». 

Il est très apprécié des clients qui l'utilisent, mais est finalement peu mis en page d'accueil 

de navigateur car devancé par le moteur de recherche Google, souvent reglé par dé-

faut. Beaucoup s'y rendent donc uniquement pour accéder à l'espace client qui lui est 

utilisé par une majorité de professionnels. 

B. ACCORDER SA CONFIANCE AU CLIENT 

Pour les services commerciaux, dont le 1016 il est primordial de montrer au client que l'on 

a confiance en lui. En effet, il arrive souvent lors d'un appel que l'on ne puisse pas vérifier 
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les dires de celui-ci. Alors le conseiller commercial signifie au client qu'étant donné que 

l'information n'est pas connue d'Orange, nous lui accordons notre confiance. 

Ainsi le client peut recevoir un dédommagement allant jusqu'à 200€, s'il n'a pas fait de 

réclamation similaire dans les six derniers mois, sous forme de remboursement sur la pro-

chaine facture. Il est également possible de lui offrir des « points », normalement cumu-

lables grâce aux minutes consommées depuis son forfait mobile. Ses points servent en-

suite à avoir des tarifs préférentiels, voir très préférentiels lors du renouvellement d'un mo-

bile par exemple. Enfin, le conseiller peut envoyer des coupons à son client, appelés 

« Offres De Remboursement » qui peuvent atteindre  350 euros. Il s'agit d'un beau ca-

deau pour le professionnel, et qui reste avantageux pour Orange car la plupart ne ren-

voient pas les pièces nécessaires et ne se voient donc jamais remboursés. 

Le fait d'accorder sa confiance flatte et réjoui énormément le consommateur. En effet, 

cela lui prouve qu'il n'est pas qu'un numéro dans une base de donnée à qui on prélève 

une certaine somme tous les mois. Il ne peut que constater qu'il est écouté et que ses re-

vendications sont justes. A la fin de l'entretien il repart satisfait, ce qui laisse à penser que 

sa fidélité envers la marque sera accrue. 

C. LE LAB'ORANGE 

Il s'agit d'un programme mis en place par Orange de partage et d'écoute et qui consiste 

à faire tester les avant-premières des concepts, les offres innovantes et les nouveaux ter-

minaux aux clients qui le désirent. Ainsi, le groupe les mets au cœur de ses préoccupa-

tions en leur proposant d'élaborer les produits et services de demain. 

Tout se passe sur l'Internet à partir d'un portail dédié12. On y retrouve les différentes expé-

rimentations des « labExplorer », accompagnés de nombreux sondages, chats, et fora 

pour favoriser le partage entre la communauté. Une newsletter est également envoyée 

tous les mois pour tenir au courant l'ensemble des inscrits sur les nouveautés à venir. 

Ce service, complètement gratuit, mets à disposition le matériel nécessaire pour que 

chacun puisse les tester dans les meilleures conditions. De nombreuses questions sont po-

sées ensuite aux clients pour déterminer les points positifs et négatifs de l'application, du 

terminal ou du service essayé. 

 

3. CREER ET REPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS 

Il est important pour fidéliser et satisfaire le client de lui faire se créer des besoins auxquels 

nous avons des réponses. Effectivement, les nouvelles technologies font qu'il est désor-

mais possible de gérer son entreprise peu importe l'endroit ou l'on se trouve, avec des 

outils toujours plus performants. A l'heure actuelle, un client peut par exemple : 

 Se connecter à l'Internet partout en France grâce à la 3G 

                                                      
12Le portail Lab'Orange est disponible à cette adresse : http://www.laborange.fr 

http://www.laborange.fr/
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 Gérer ses devis, sa campagne de mailing et ses documents importants grâce au 

Cloud 

 Ne plus payer ses télétransmissions bancaires grâce au Haut-Débit 

 Regarder et écouter en direct ce qu'il se passe dans ses locaux grâce à l'Alerte 

Vidéo 

Même s'ils peuvent être très pratiques pour beaucoup de professionnels, ces services res-

tent assez peu connus. Il revient donc aux conseillers commerciaux de faire naitre les be-

soins nécessaires pour pouvoir les proposer. 

A. LE REBOND 1016 

Un appel vers le service commercial des professionnels, le 1016, est souvent du à une in-

disponibilité de l'un des services ou à une incompréhension de la part du client à propos 

de son offre. Lors d'un appel, il convient donc tout d'abord de répondre à la question du 

client, en ouvrant ensuite le dialogue sur les possibles options qui lui éviteront à l'avenir de 

se retrouver dans la même situation. 

Ensuite, lorsque le client à eu sa réponse et qu'il en a été satisfait, il faut que le conseiller 

commercial lui pose quelques questions à propos de ses habitudes et de son fonction-

nement. Il s'agit de l'étape la plus importante puisque si elle a bien été réalisée, le con-

seiller pourra pointer ce qui manque au professionnel et lui proposer une nouvelle solu-

tion. Voici par exemple les questions que l'on peut poser à un dirigeant d'entreprise : 

 Dans le cadre de votre activité, vous déplacez vous beaucoup ? 

 Comment faites vous s'il vous manque un document important ? 

 Ne serait ce pas plus simple de le consulter en instantané depuis votre ordinateur 

portable ? 

Suivant les réponses données à ces trois questions, le conseiller commercial peut propo-

ser une clé 3G avec l'accès à Internet avec les offres du Cloud. Il créé simplement un 

besoin à son interlocuteur, auquel il pourra répondre grâce à deux options. Le client 

quitte alors l'entretien satisfait et en se sentant accompagné par son opérateur. 

B. LE CLIC-TO-CALL 

Qu'est ce que le clic-to-call ? Il s'agit d'un bouton sur lequel clic 

le prospect ou le client pour demander une connexion immé-

diate avec un conseiller commercial en temps réel, soit par le 

téléphone, par la VOIP13 ou par mail. La plupart du temps, ces 

boutons se trouvent sur les sites web du groupe, néanmoins on peut également en re-

trouver sur une campagne de mailing, un blog ou une animation vidéo par exemple.  

                                                      
13VOIP : Voice over Internet Protocol : Il s'agit de la téléphonie par Internet, c'est à dire qui ne passe 

plus par les lignes traditionnelles mais par l'ADSL (ou la fibre) 
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La différence avec le rebond du 1016 est que la personne qui contacte le plateau est 

déjà un peu au courant ou intéressée par ses nouvelles offres et qu'elle souhaite en ap-

prendre un peu plus. Si la tâche paraît plus aisée pour le conseiller commercial, il doit 

néanmoins rester vigilant puisque partir trop confiant peut lui faire perdre la vente. Il s'agit 

en effet d'un prospect ou client comme un autre, qui ne vient pas forcement pour ache-

ter mais déjà pour se renseigner. Il faut donc bien qu'il pense à répondre à sa première 

question, la plus importante, avant de développer son argumentaire sur le service en 

question. 

 

Ces deux outils permettent d'introduire dans la vie du client professionnel un nouveau 

service auquel il n'aurait pas pensé et dont l'objectif est qu'il ne puisse plus se passer après 

l'avoir essayé. Pour la plupart réengageant, ces options permettent à Orange de garder 

sa clientèle malgré la concurrence qu'elle subit. La création et la réponse aux nouveaux 

besoins sont également possibles en boutique, ainsi que par les équipe des Flux Porteurs. 

Elles se font néanmoins lors de la négociation des offres, ou le commercial peut lui propo-

ser d'en profiter pour moins cher, grâce à ses marges de manœuvre. 
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CONCLUSION 

Malgré un contexte plutôt défavorable : Changement de gouvernement, crise 

financière sans précédent, arrivée de Free sur le marché, le groupe Orange 

France Télécom dispose encore de ressources suffisantes pour pouvoir maintenir 

ses parts de marché. Et elle joue beaucoup sur la fidélisation de sa clientèle pour y 

arriver.  

Conscient qu’il a fallu changer son style de management et de fonctionnement 

après les évènements de ces dernières années et leur médiatisation, le groupe a 

lancé le projet « Conquêtes 2015 » et a ainsi impliqué les salariés dans le dévelop-

pement de l’entreprise : Et c’est aujourd’hui ce qui leur est demandé, avec 

l’augmentation du taux de concrétisation.  



Année universitaire 2011/2012   France Télécom - Orange 

 

Mémoire - Dorian MAILLET | Annexes 25 

 

ANNEXES 

BIBLIOGRAPHIE 

 Les nominations d’Orange Business Services 

http://www.orange-business.com/fr/presse/communiques/nomination/ 

 

 B to B, les clés de la fidélisation 

http://www.relationclientmag.fr/Relation-Client-Magazine/Article/B-to-B-les-cles-

de-la-fidelisation-19818-1.htm 

 

 Le guide des contacts Orange 

http://boutique.orange.fr/vf/accueil/votre_agence/pdf/pro_comptez-sur-ft.pdf 

 

DOCUMENTS 

 Annexe 1 : Diapositive de présentation du Cloud 

 

 Annexe 2 : Le plan « Conquêtes 2015 » 

 

 Annexe 3 : Planning de la formation initiale de mai 2012 

 

 Annexe 4 : Exemple d’un contact « Mercure » 

  

http://www.orange-business.com/fr/presse/communiques/nomination/
http://www.relationclientmag.fr/Relation-Client-Magazine/Article/B-to-B-les-cles-de-la-fidelisation-19818-1.htm
http://www.relationclientmag.fr/Relation-Client-Magazine/Article/B-to-B-les-cles-de-la-fidelisation-19818-1.htm
http://boutique.orange.fr/vf/accueil/votre_agence/pdf/pro_comptez-sur-ft.pdf
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COMPTE RENDU DU STAGE 
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LE GROUPE FRANCE TELECOM-ORANGE 

HISTORIQUE 

 Création de France Télécom en 1988 avec la séparation des Postes, Télégrammes et Téléphones 

(PTT) 

 Cotation en bourse en 1997 à Paris et New-York 

 Ouverture à la concurrence en 1998 

 Acquisition d'Orange en 2000 

 Privatisation de l'entreprise en 2004 

 Plan de réduction des coûts de 2006 à 2008 

 2010 : Lancement du plan « Conquêtes 2015 » 

CHIFFRES CLÉS 

 221 millions de clients répartis dans 220 pays et 5 continents 

 181 000 salariés à travers le monde 

 45,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010 

 1
er
 opérateur haut débit ADSL en Europe avec 13,3 milions de clients 

 3ème opérateur mobile et 3ème fournisseur d'accès en Europe 

 Leader européen du téléphone via l'ADSL avec 6,5 millions de clients 

ORANGE FRANCE 

Orange se positionne comme le leader du mobile et de l'internet en France avec : 

 26,9 millions de clients mobile 

 9 millions de clients internet haut débit 

 20 millions de clients abonnés à la téléphonie fixe 

Marque de référence et de confiance pour les français, notamment grâce à la reconnaissance de l'ARCEP
 14 

comme opérateur offrant le meilleur réseau mobile en France métropolitaine en 2010. Elle a une image de 

proximité également, grâce à son réseau de 1024 points de vente en France métropolitaine et de 25 dans les 

départements d'Outre-mer. 

Avec le projet « Conquêtes 2015 », l'entreprise souhaite améliorer sa capacité à innover, la satisfaction du 

client grâce à des offres d'excellence et la place des hommes au sein de l'entreprise.  

 

                                                      
14 Autorité de régulation des Communications Electroniques et des Postes 
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MARCHE ENTREPRISES FRANCE  

SON POIDS AU SEIN DU GROUPE 

Les entreprises représentent plus de 2 millions de clients en France pour le groupe. Ils représentent environ 9 

milliards d'euros du chiffre d'affaires. L'entreprise a réparti ses clients en trois segments : 

 Le segment entrée de marché : 2 millions de clients, ils représentent quasiment la totalité du porte-

feuille. Il s'agit des professionnels, des artisans et des petites entreprises de moins de 10 salariés. 

 Le segment milieu de marché : 53 000 clients de plus de 10 salariés ou implantés sur plusieurs sites 

 Le segment haut de marché : 1100 plus grandes entreprises nationales 

SES MISSIONS 

 Accroitre la satisfaction client 

 Maintenir le CA sur les domaines d'activités matures comme le fixe, l'internet et les mobiles 

 Développer les ventes des offres groupées et informatiques 

 Investir dans l'évolution des ressources et des compétences 

 Favoriser le bien être des salariés 

L'AGENCE PROFESSIONNELS 

L'agence professionnels gère une partie du segment d'entrée de marché : Les professionnels. A eux seuls, ils 

représentent 80% de ce marché, ce qui correspond à 1,6 millions de clients. Son objectif est de leur assurer 

le meilleur service commercial, ainsi qu'un service optimal au niveau des réclamations, recouvrements et 

commandes. 

OBJECTIFS DE L'AGENCE PROFESSIONNELS 

 Maintenir la part de marché d’Orange 

 Accroitre la valeur des clients 

 Développer le CA sur l’Internet et ses services 

L'AGENCE PROFESSIONNELS RHONE-ALPES AUVERGNE D'ANNECY-LE-VIEUX 

Une majeure partie du site est dédiée à la plate-forme d'appels du 1016, le numéro du service commercial 

d'Orange pour les professionnels. Tous les appels des régions Rhône-Alpes et Auvergne, mais aussi Lorraine 

et Alsace pour des raisons historiques sont acheminés jusqu'ici. Une seconde partie du site est dédiée aux 

Flux Porteurs, ainsi qu'aux assistantes commerciales et aux explications de facture. 

LES FLUX PORTEURS  

Il s'agit de l'unité qui s'occupe des dossiers les plus importants. Tout ce qui ne peut pas être réalisé par les 

conseillers du 1016 par manque de temps ou de connaissances (systèmes complexes) est envoyé informati-

quement sous forme « d'apports d'affaires ». Les conseillers prennent alors le relais en étudiant le dossier 

puis en proposant une solution au client : La vente est ici proactive. 
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 LE MARCHE 

GENERALITES 

Le groupe France Télécom Orange s'adresse à tous :  

 Particuliers 

 Professionnels : Entreprises, administrations, associations de moins de 10 salariés et dont le montant 

cumulé annuel des factures est inférieur à 3500€.  

ANALYSE PESTEL 

CONCURRENCE 

ANALYSE DU MACRO-ENVIRONNEMENT : MODELE DE PORTER 

UPMF - IUT 2 Grenoble 
Département Techniques de 

Commercialisation 

Fiche n°2 

Marché, concurrents et 
positionnement 

France Télécom Orange 

MAILLET Dorian 

2è année 2011-2012 

Politique 

•Changement de 
gouvernement 

•Parts de l'État dans 
l'entreprise 

Economique 

•Crise financière 

•Arrivée de Free 

Sociologique 

•Communications 
via les nouvelles 
technologies 

•Bon équipement 
de la population 

•Effets des ondes 
sur la sante 

Technologique 

•Arrivée de la fibre 

•Cycle de vie limité 
des mobiles 

Ecologique 

•Impact des 
déchets sur 
l'environnement 

Législatif 

•Reglementations 
de l'ARCEP 

•  Menace faible 

• Entrée sur le marché de l'opérateur Free en janvier 2012 
Menace des nouveaux entrants 

• Plutôt faible, Orange est le leader incontesté du marché professionnels en France 

• Apple est la seule marque à imposer ses directives au groupe 

Pouvoir de négociation des 
fournisseurs 

• Important, l'État peut statuer sur l'arrivée d'un éventuel concurrent 

• L'ARCEP vérifie l'ensemble des prix et des offres du groupe 
Rôle des pouvoirs publics 

• Moyenne 

• Orange est le leader français du fixe, de l'Internet et du mobile à la fois sur les 
marchés résidentiels et professionnels 

Intensité concurrentielle 

• Faible étant donné l'importance du groupe 

• Souplesse d'Orange pour fidéliser sa clientèle 

Pouvoir de négociation des 
clients 

• Faible voir inexistante 

• Il n'existe pas de réels produits de substitution 

Menace des produits de 
substitution 
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LES PRINCIPAUX CONCURRENTS D'ORANGE MARCHE ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Offres 

• Téléphonie fixe & 
mobile 

• Internet / Internet en 
mobilité 

• Offres de 
convergence 
(groupement fixe, 
mobile, internet) 

• Offres en 
dégroupage total 

 Commentaires 

• Challenger 
d'Orange avec 15% 
de PDM 

• A beaucoup souffert 
de l'arrivée de Free 

  
 Offres 

• Téléphonie fixe & 
mobile 

• Internet / Internet en 
mobilité 

• Offres de 
convergence 
(groupement fixe, 
mobile, internet) 

• Offres en 
dégroupage total 

 Commentaires 

• Troisième sur le 
marché 

• Agressif sur les prix 

 Offres 

• Offres uniquement 
en dégroupage (par 
internet) 

• Offres groupées 
téléphonie + fixe 

• Offres mobiles 

 Commentaires 

• Pas d'offres spécialement 
dédiées aux professionnels 

• Commence à se faire une 
place sur le marché 
professionnel 

• Très agressif sur les prix 

• Technologie pas encore très 
fiable 

 Offres 

• Revendeurs de 
standards et PABX : 
Solutions permettant 
de recevoir et 
d'émettre des appels 
simultanément. 

 Commentaires 

• Technologie peu 
fiable 

• N'ont pas de 
licences, utilisent les 
installations des 
opérateurs existants 

Spécialiste du marché pro 

Opérateur généraliste 

 

Offres très complètes 

 

Offres simples 
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ACTIVITES DURANT LE STAGE 

Lors de mon arrivée à Orange, l'équipe des Flux Porteurs comptait sur moi pour : 

 Relancer les clients qui cédaient leurs lignes ou en changeait la dénomination et qui 

n'avaient toujours pas renvoyé les pièces justificatives pour que cela soit traité 

 Relancer les futurs clients et ceux montant en gamme à partir du PIPE des commerciaux 

 Prendre des rendez-vous commerciaux avec les prospects ayant répondu à un mailing et qui 

souhaitaient être recontactés. 

Je ne disposais pas d'objectifs précis mais ma réussite se jugeait par : 

 Le nombre de rendez-vous prit 

 Les retours des documents manquants des clients relancés 

RÉSULTATS 

Rendez-vous prit avec un commercial 8 

 

Relance des clients qui cédaient ou changeaient la dénomination de leurs lignes 

 Retour de documents 36 
 Départ chez un autre opérateur 6 
 Résiliation de la ligne 8 
 Abandon de l'opération 6 
 Pas de réponse 28 

Total clients contactés 84 

 

Relance du PIPE 

 Retours documents 3 
 Client incertain, souhaite être recontacté  9 
 Abandon du projet 0 

Total clients contactés 12 

Je travaillais avec chaque conseiller commercial tour à tour, en suivant ces étapes : 

 Explication du conseiller sur ses méthodes de travail 

 Relance en duo d'un à deux contacts 

 Prise de possession du dossier et relance seul des contacts 

 Revue du dossier annoté ou complété avec le commercial  

 Mail du commercial à chaque retour de document/dossier 

 

Mes méthodes de travail, ainsi que mon approche commerciale se sont affinés. J'ai ainsi pu commencer à 

proposer les nouvelles offres d'Orange au même type de contacts : Le Cloud. 

Ces offres sont peu proposées par les commerciaux des Flux Porteurs car elles sont méconnues : 

 Il faut les expliquer au client, ce qui prend du temps 
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 Certains conseillers ne les maîtrisent pas assez / n'osent pas en parler 

Pour les aider j'ai animé une réunion ou j'ai expliqué mon approche commerciale, en insistant sur les phrases 

clés et la réponse aux possibles objections. 

 

Logiciels du Cloud proposés aux clients qui reprenaient ou changeaient la dénomination de leurs 

lignes 

 Clients ayant accepté de tester les logiciels 12 

 Clients ayant refusé de tester les logiciels 14 

Clients contactés 26 
Moyennes des logiciels du Cloud testés par un client 2,7 

 

Après avoir proposé les services du cloud, j'ai commencé à vendre des offres complexes en respec-

tant les étapes des techniques de vente (découverte des besoins, reformulation, argumentation et 

conclusion) sur deux types de contacts : 

 Les clients qui reprenaient ou changeaient la dénomination de leurs lignes 

 Des prospects ayant répondu à un mailing d'Orange et souhaitant être recontacté 

 

Nombre d'offres proposées 

 Suite à une reprise / à un changement de dénomination d'une ligne 14 

 Offres acceptées suite à une reprise / à un changement de dénomination d'une ligne 8 

 Nombre total d'offres proposées pour une reprise / un changement de dénomination d'une 

ligne 

22 

 Suite à la réponse au mailing 6 

 Offres acceptées suite au mailing 2 

Nombre total d'offres proposées suite au mailing 8 

CONTRAINTES RENCONTRÉES 

 La maîtrise des outils informatiques : Ils sont très nombreux, et pour certains très compli-

qués à comprendre. Ils sont néanmoins indispensables car on doit être renseigné sur le client, 

son activité et son parc avant de le contacter. 

 La connaissance des offres, qui restent très nombreuses et complexes malgré la volonté du 

groupe de les simplifier 

 La difficulté à trouver une réponse à un problème sur une offre/un abonnement : Il faut par-

fois passer par plusieurs équipes pour pouvoir comprendre l'origine d'un soucis technique 

 

LES POINTS SUR LESQUELS JE DOIS PROGRESSER 

 L'empathie : Je suis parfois trop compréhensif et c'est un frein évident à la vente 

 A propos des offres plus complexes, notamment celles qui comportent des standards ou des 

communications simultanées. 

 L'organisation de mes dossiers : J'ai parfois du mal à m'y retrouver dans toutes mes fiches 

clients. Il faut absolument progresser sur ce point pour être plus productif. 
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PRESENTATION DU MEMOIRE 

THEME DU MEMOIRE 

Comprendre le contexte actuel et pourquoi le groupe France Télécom Orange mise beaucoup sur 

l'augmentation du taux de concrétisation 

PROBLÉMATIQUE DU MÉMOIRE 

 Quelles sont les moyens pour l'Agence Professionnels d'Orange d'augmenter le taux de con-

crétisation malgré le contexte actuel ? 

POUR L'AGENCE PROFESSIONNELS 

1. Attentes 

 Faire découvrir les nouveaux services aux clients 

 Avoir un meilleur suivi des dossiers en cours 

 Faire gagner de l’efficacité aux commerciaux 

2. Enjeux 

 Augmenter son chiffre d'affaires 

 Fidéliser sa clientèle 

 Rester leader chez les professionnels 

NOTIONS ET CONCEPTS RENCONTRÉS 

Enseignements Notions et concepts rencontrés 

Négociation vente  Approche commerciale 

 Techniques de vente 

 Détection du « type » de client : Sécurité, 

orgueil, confort, argent, sympathie 
Informatique  Tableurs 

 Présentations PowerPoint 

 Exploitation des bases de données 
Expression  Argumentaires 

 Détection de l'implicite / de l'explicite 

 Rédaction de mails, courriers... 
Marketing  Présentation et mise en avant des offres 

 Détection du mode de vie du client : 

Nomade, édonisme... 
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 

Introduction 

I. Contexte actuel 

1. Analyse du macro-environnement 

2. Le micro-environnement de France Télécom - Orange 

3. Analyse de la concurrence 

II. Comment augmenter le taux de concrétisation 

1. La relance des clients 

2. Les nouveaux revenus 

3. Partage des compétences 

III. Satisfaire et fidéliser la clientèle 

1. Apporter un service adapté et de qualité 

2. Communiquer et considérer 

3. Créer et répondre aux nouveaux besoins 

Conclusion 

  



Année universitaire 2011/2012   France Télécom - Orange 

 

Mémoire - Dorian MAILLET | Acquis professionnels 35 

 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS 

 Expression professionnelle au téléphone 

 Techniques de la vente pro-active 

o Présentation du conseiller 

o Identification de l'interlocuteur 

o Détection précise des besoins 

o Reformulation 

o Argumentation 

o Réponse aux objections 

o Conclusion 

 Proposer une offre adaptée aux besoins du client 

 Utilisation de logiciels très différents mais indispensables 

 Savoir travailler avant et après d'autres personnes 

 Savoir se présenter et présenter son travail devant une équipe de professionnels 

BILAN PERSONNEL 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 

 Meilleure organisation 

o Suivi de dossiers 

o Gestion du temps 

 Capacité à s'adapter aux différents cas et situations 

 Savoir travailler en équipe 

 Meilleure allocution en public 
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OBSERVATIONS 

J'ai trouvé intéressant de travailler au sein du groupe France Télécom – Orange pour de nombreuses 

raisons. La première est que j'ai pu constater l'organisation nécessaire au fonctionnement d'une telle 

entreprise : 

 Bases de données 

 Traçage de chaque action 

 Chartage des commentaires 

 Rôle précis de chaque équipe 

 Moyens de communications entre chaque soutiens, managers et unités 

Cela a ensuite été l'occasion de découvrir de nombreux métiers, indispensables à la bonne marche 

du groupe : 

 Conseiller clientèle du front 1016 (réactif) 

 Conseiller clientèle professionnel (proactif) 

 Soutien et soutien national 

 Gestionnaire des flux 

 Manager 

 Assistant commercial 

Mes dix semaines au sein de l'Agence Professionnels d'Annecy-le-Vieux représentent pour moi une 

expérience très riche. Il s'agit tout d'abord de ma première immersion au sein d'une aussi grande 

entreprise. De ce fait, j'ai réappris à travailler puisque les activités sont forcément différentes lors-

que l'on travaille en petit groupe, ou alors en collaboration avec de nombreux services. Ensuite j'ai 

su apprendre à adapter de nombreuses notions théoriques à la vie pratique, dont les techniques de 

ventes qui ont été au cœur de ce stage. Sur le plan humain, j'ai été très vite intégré à mon équipe, 

grâce à mon manager mais aussi au service communication qui organise de nombreuses activités 

très variées.  

  

 

 

 

 

 

 

« Seul on va plus vite… ensemble on va plus loin ! » 


