Liste des conventions courantes
(article L. 225225-39 du Code de commerce)
(Etat des conventions courantes significatives et conclues
à des conditions normales sur l'exercice 2010)

Conseil d’administration
du mercredi 23
23 février 201
2011
France Télécom
Télécom SA

Exercice 2010
2010

I-

Conventions conclues avec des actionnaires disposant
d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (Convention conclue avec
l'Etat français)
CoCo-contractants

ETAT

CAISSE NATIONALE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
CAISSE NATIONALE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
FRANÇAISE DES JEUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
MINISTERE DE LA SANTE

II -

Objet du contrat

Montant annuel (en Date de signature
signature
Euros)
Divers contrats de recherche
Contrat le plus
11/06/2010
(5 nouveaux contrats conclus en élevé : 348 366 K€
2010)
COMMUNICATIONS UNIFIÉES

53 M€

24/08/2010

WAN

24 M€

02/07/2010

Réseau datas des points de vente
(renouvellement).
Téléphonie fixe

19 M€

24/12/2010

59 M€

04/01/2010

Imagerie médicale pour la région
IDF

31 M€

22/04/2010

Conventions
Conventions conclues avec des entreprises ayant un mandataire social
commun avec France Télécom (Entreprises horshors-Groupe)
CoCo-contractants

Objet du contrat

AREVA

WAN (TANGO)

EDF

Avenant prorogation voix mobile

EDF

La Poste

Levée d’options de prolongation
contrat téléphonie fixe ErDF
Fourniture électricité et
abonnement
Accord d'expérimentation :
Expérimenter une plate-forme de
service prototype permettant
d'optimiser la gestion du parc de
véhicules de La Poste, notamment
en favorisant l'éco conduite. Cette
plate-forme prototype sera mise en
place avec la participation des
conducteurs et des responsables
du management dans une
quarantaine de sites d'exploitation
du courrier équipés de 250
véhicules électriques et 10
véhicules thermiques
Courrier industriel

SANOFI AVENTIS

WAN services

EDF
La Poste

Montant annuel
(en Euros)

Date de signature

7 000 k€ / an sur 3
ans.°
6 500 k€ / an

31/03/2009 (effectif
au 1er Janvier 2009)
20/04/2010

21 000 K€/an

1/07/2010

82 283 046 €

*

194 630 €

04/06/2010

62 846 708 €

22/11/2010 **

6 000 k€ / an
sur 3 ans à la
signature
(avec croissance,
9 000 k€/an)

17/12/2008

2

SNCF

WAN 2007 Prolongation

6 879 K€

21/10/2010

SNCF

Phase 3 Connexion TGV

5 727 K€

26/10/2010

SNCF

PORTAIL 3635

2 213 K€

15/09/2010

THALES

Mobilité

5 500K€/an sur 3
ans

22/12/2010

* le contrat avec EDF est en réalité un contrat créé dans le SI pour permettre de passer des commandes
et recevoir les factures attachées. Derrière ce contrat “informatique” il y a environ 25.000 sites FT qui sont
raccordés au réseau EDF et pour lesquels il existe un contrat signé en local comme pour n'importe quel
particulier ou entreprise demandant à bénéficier des tarifs réglementés d'électricité. Les tarifs étant
réglementés, il n'y a pas de clauses particulieres entre FT et EDF.
er

** Ce contrat avec La Poste signé fin 2010, rétroactif au 1 mars 2010 , est un contrat qui a fusionné tous
les contrats de courrier industriel existant en un seul. Il y a donc eu, en 2010, des dépenses de courriers
réparties sur les anciens contrats et sur le nouveau.

III -

Conventions conclues avec des entreprises ayant un mandataire social
commun avec France Télécom (Filiales du Groupe)
CoCo-contractants

Orange France

Orange France

Orange France

Objet du contrat
Interco N°SSPX – Voix FT Contrat de livraison concentrée
des services spéciaux FT - offre
de concentration sur la plaque
IdF
Interco N°SSPX – Voix FT Avenant N° 3 au contrat SRP
(suppression des 12 sec gratuites
sur tranche 0899)
Location - Avenant N° 1 au
Contrat de mise à disposition de
ressources de commutation
(contrat ACR) - mise à dispo de
ressources de commut par OF à
FT sur les commuts de transit de
type 3G de OF

Montant annuel
(en Euros)
100 K€

Date de signature

47 K€

26/03/2010

1 800 K€

14/04/2010

24/03/2010
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