Fiches thématiques
Responsabilité Sociale d’Entreprise

Développement
Fracture géographique / Fractures numériques / Services essentiels : services financiers et énergie /
Services essentiels : m-Women / Services essentiels : agriculture et santé /

Entreprenariat

Soutenir l’entrepreneuriat
Enjeux / vision / convictions
Convaincu qu’une démarche collaborative entre les différents acteurs de l’innovation (start-up, grands
groupes, investisseurs, universitaires, étudiants, pouvoirs publics, ONG, etc.) donnera lieu à plus de
créativité, d’efficacité et d’impact économique, Orange fait en sorte de favoriser les synergies entre
acteurs, en créant des écosystèmes de soutien et d’échanges et en diffusant les savoirs, dans une
démarche d’open innovation. Orange s’investit dans la mise en place de dispositifs pour repérer,
soutenir et promouvoir les talents du numérique.
Feuille de route
Orange œuvre pour construire un écosystème puissant et ouvert en France, en Europe, aux États-Unis et sur
le continent africain. Orange a également la volonté de contribuer au développement économique et social
des territoires.
Orange a pour ambition de soutenir au moins 500 start-up à l’horizon 2018
Des fonds de financement dédiés
Orange a lancé en 2016 Orange Digital Investment, qui rassemble les activités d’investissement dans les
start-ups avec le double objectif d’en tirer un bénéfice financier et d’améliorer les offres qui seront délivrées
aux clients. Il s’agit à la fois de la gestion des participations du Groupe dans des fonds externes, de l’activité
de "corporate development" digital, mais aussi du fonds interne Orange Digital Ventures.
Orange Digital Ventures permet aux start- up, en complément de levée de fonds, de s’appuyer sur le savoirfaire, l’expertise et les compétences d’Orange. En 2017, Orange Digital Ventures s’est doté d’un nouveau
volet (pour un engagement de 50 millions d’euros d’investissement) exclusivement dédié à l’Afrique pour
cibler les start- up proposant des réponses aux enjeux spécifiques de ce continent dans les domaines des
nouvelles connectivités, de la fintech, de l’Internet des Objets, de l’énergie ou encore de la e- santé.
Indicateurs / Chiffres-clés
nombre d'entrepreneurs soutenus
435

150

2015

239

2016

2017

Actualités / réalisations 2017
Orange a diversifié son approche pour proposer des dispositifs d’accompagnement à chaque moment de la
vie des start-ups : tout le parcours entrepreneurial est pris en compte : de l’idée à l’incubation, en passant par
le financement.
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1. Repérer :
En amont, la recherche et innovation d’Orange, répartie dans les Orange Labs, explore des domaines aussi
variés que les services radio, fibre optique, logiciel, cloud, Big Data et intelligence artificielle, sécurité mais
également sociologie, économie ou design…. La recherche chez Orange, ce sont 600 chercheurs et 140
doctorants et postdoctorants entièrement mobilisés sur les sujets de recherche, avec des compétences très
variées ; ce sont 200 brevets déposés chaque année, avec des contributions techniques importantes à la
normalisation (5G, codage vidéo,…)..


En France, un programme multipartenaire d’incubation et d’accélération de start- up de l’économie
positive a été lancé en partenariat avec La Ruche, espace d’innovation sociale, fortement reconnu dans
l’écosystème de l’économie sociale en France.



Le concours Digital Impact Challenge créé dans ce cadre a pour ambition de détecter, promouvoir et
soutenir les entrepreneurs qui développent des projets numériques pour répondre aux grands enjeux
de nos territoires, en leur proposant un programme d’accompagnement d’excellence et multipartenarial.

2. Soutenir :


Le site « Entrepreneur Club » est un nouvel espace d’information en français et en anglais dédié aux
créateurs d’entreprises d’Afrique et du Moyen- Orient. Il renseigne les entrepreneurs et les met en
relation avec les différents dispositifs d’Orange qui soutiennent l’entrepreneuriat. Entrepreneur Club
propose également des informations pratiques et des outils nécessaires à la création d’entreprise.



En Tunisie, Orange a développé l’Orange Developer Center, un incubateur technologique offrant
formation, coaching et animation de la communauté à travers des challenges, des hackathons.



Orange Guinée a lancé du Hackathon en 2017 en collaboration avec l’Incubateur Saboutech. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du #ProgrammeCitoyen d’Orange Guinée sur un des axes clé : l’ «
accompagnement entrepreneurial », favorisant la créativité des jeunes dans le numérique, qu’ils soient
entrepreneurs, développeurs ou membres d’une startup.

3. Promouvoir :


Orange Fab, le réseau international d’accélérateurs de start-up du Groupe ( présent dans 15 pays du
footprint Orange), a pour vocation d'accompagner les start-up déjà existantes pour leur permettre de
passer à la vitesse supérieure. Orange Fabs a connu en 2017 le lancement de la saison 3 en Jordanie
en Janvier 2017, de la saison 3 en Côte d’Ivoire en Juin 2017, de la saison 2 au Sénégal en Avril 2017
et de la saison 1 au Cameroun.



Go Ignite : pour accompagner les start-up dotées d’ambitions internationales Orange s’est associé à
d’autres acteurs majeurs des télécommunications pour connecter les start-up à un écosystème
couvrant une large partie du globe. Go Ignite offre ainsi à des start-up innovantes l’opportunité
d’accéder à un marché de plus d’un milliard de clients.



Depuis 2011, Orange attribue chaque année le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et
depuis 2016 au Moyen- Orient. Ce prix récompense les entrepreneurs proposant des produits ou des
services qui s’appuient de façon innovante sur les TIC pour répondre aux besoins dans des domaines
comme la santé, l’agriculture, l’éducation, l’énergie, l’industrie ou le commerce. L’appel à candidatures
2017 a récolté près de 1 200 projets (+ 60 % par rapport à 2016) ; les trois lauréats reçoivent des
bourses et bénéficient d’un accompagnement privilégié par l’ONG Grow Movement et des experts
d’Orange. Participation à "La French Tech" qui a pour ambition de proposer une initiative publique
nationale et régionale au service de l’écosystème des start-up technologiques françaises, de faire de la
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France l’une des grandes « start-up nations » et de favoriser le développement de valeur économique
et de l’emploi en France.
Orange fait par ailleurs partie de la création du collectif C-Life Innovation, pour la création en co-innovation de
solutions digitales en faveur du climat. Les fondateurs historiques sont, en plus d’Orange, EDF, Météo France,
BRGM, IGN et ENEDIS. En 2017 ce collectif a organisé un premier barcamp, puis des sessions de réflexion
qui ont mené à l’émergence de 4 champs de nouveaux services digitaux :
- les alarmes précoces à l’échelle nationale concrétisés par le projet C-Life GUARD pour aider les collectivités
et les populations. Ce projet d’anticipation contribue à la construction d’une plateforme nationale des risques
environnementaux et d’alerte des populations ;
- l’évaluation et la valorisation des potentiels d’un patrimoine illustrée par le Projet C-Life HOME dont l’objectif
est d’aider les particuliers à évaluer et valoriser au mieux le potentiel des ressources naturelles dont ils
disposent sur leur patrimoine/habitat ;
- l’économie circulaire en commençant par le Projet C-Cycle qui favorisera le recyclage des équipements lors
des déménagements dans les grandes entreprises ;
-la quantification économique des risques et aléas.
Le développement des 3 premiers projets a déjà commencé en 2017 et continuera en 2018. S’ajoutera à ces
projets le projet VALORISK, qui consistera à aider les entreprises et collectivités à mieux évaluer et chiffrer les
impacts liés aux risques et aléas climatiques, et à définir les mesures appropriées.

Pour aller plus loin
– Avec l’accélérateur Orange Fab, les start-ups passent la seconde
– Datavenue, l'émulation et la créativité pour imaginer le monde des objets connectés de demain
– L'Entrepreneur Club
– Les incubateurs en plein boom (dossier)
– L’Afrique voit la vie en numérique (dossier)
– Lancement de la 6ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient
– Former aux métiers numériques de demain
– Orange et les start-up
– Les activités de recherche d’Orange
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