
Orange vous présente « Au bout du fil »  
 
Miguel : Aujourd’hui, nous sommes au bout du fil avec Julie Leclerc, qui travaille dans le 
business développement et partenariats chez Orange, bonjour Julie!  
 
Julie : Bonjour !  
 
Miguel : Et Alice Brisset qui travaille dans le marketing chez Orange, bonjour ! 
 
Alice : Bonjour !  
 
Miguel : Vous avez la particularité toutes les deux, cela dit de travailler chez Orange, 
dans la Silicon Valley, aux États Unis au sud de San Francisco. D’ailleurs, première 
question Julie : pourquoi il y a une antenne Orange à San Francisco dans la Silicon 
Valley ?  
 
Julie : Très bonne question ! En fait Orange a une présence dans la Silicon Valley depuis 
plus de 20 ans. Donc on a démarré en 1999, comme un centre de recherche et 
développement, où on faisait tous nos développements en interne, avec un parfum 
Silicon Valley. Et en fait, peu à peu, on s’est ouvert à l’écosystème, notamment 
l’écosystème de start-ups. Et aujourd’hui notre rôle c’est de trouver des produits et des 
services « made in Silicon Valley », « made in USA », et de les rapporter à Orange et aux 
clients d’Orange.  
 
Miguel : Vous êtes espionnes ?  
 
Alice : C’est ça 
 
Julie : Un peu ! 
 
Miguel : Alors, on va pas parler de Silicon Valley - en tout cas qu’un petit peu - mais notre 
sujet aujourd’hui c’est « Women in Tech » : un programme qui vous concerne toutes les 
deux. Qu’est-ce que c’est « Women in Tech », Alice ?  
 
Alice : Alors « Women in Tech », c’est un projet en fait qu’on a créé au sein d’Orange 
Silicon Valley en décembre dernier. C’est une communauté de femmes et d’hommes de la 
Silicon Valley et d’ailleurs, qui se réunissent régulièrement pour échanger autour des 
sujets de la diversité et de l’inclusion, surtout dans le domaine des nouvelles 
technologies.  
 
Miguel : Ça ne concerne que les femmes ?  
 
Alice : C’est vrai qu’on choisit des sujets sur les femmes, mais voilà nous, on inclut tout le 
monde.  
 
Julie : Oui, en fait, ce n’est pas un sujet que de femme, mais un sujet de femme et 
d’homme, parce que si on veut changer les choses, il faut que tout le monde soit 
impliqué.  
 



Miguel : Changer les choses ça veut dire quoi ? C’est quoi vos actions concrètement ?  
 
Julie : Alors, le but c’est de promouvoir notamment l’entreprenariat, et de promouvoir 
les fondatrices.  Parce qu’en fait dans la Silicon Valley, il y a très peu de femmes 
aujourd’hui qui soient fondatrices, ou dans alors le capital risque. Et en fait, à travers 
notre programme, le but est d’échanger des perspectives, et de repérer au passage des 
start-ups potentielles pour Orange.  
 
Miguel : Vous êtes en train de me dire que même dans la « Tech », les femmes sont sous-
représentées, Alice ?  
 
Alice : Oui tout à fait. Et en fait, on s’en est rendu compte : Voilà, on a eu la chance de 
rencontrer beaucoup de fondatrices, d’entrepreneuses autour des events auxquels on va 
chez Orange. Et en fait, juste en écoutant leur histoire, et je pense par intérêt personnel 
et professionnel, on a commencé à organiser des évènements. Donc, notre premier 
évènement, on était juste une vingtaine de personnes, et en fait on a demandé à nos 
contacts de ramener leurs contacts à eux, pour vraiment créer une discussion super 
intime où justement tout le monde se sentait confortable de poser n’importe quelle 
question. Et en fait c’est comme ça que ça a commencé. Et maintenant on est plus de 250 
dans la communauté.  
 
Miguel : Ah oui, pas mal, en combien d’années ?  
 
Alice : Presqu’1 an, pas tout à fait.  
 
Miguel : D’accord, c’est une belle progression ! Julie ? 
 
Julie : Et d’ailleurs, concernant les chiffres dans la Silicon Valley, on regarde aujourd’hui, 
même chez les GAFAs, donc Facebook, Apple, Google, il n’y a que 20% de de la masse 
salariale qui sont des femmes.  
 
Miguel : Non !  
 
Julie : Oui. Oui, oui .. C’est assez surprenant…,Et quand on prend le capital-risque c’est 
encore pire.Parce que j’ai quelques chiffres sous les yeux : il y a 11% de la masse 
salariale - dans le capital-risque en général - qui sont les femmes. Et 12% des fonds levés 
aux États-Unis sont dans des start-ups avec une co-fondatrice. Et quand on prend des 
start-ups qui sont seulement créées par des femmes, 2% seulement reçoivent des fonds 
de la part des fonds américains.  
 
Miguel : Mais c’est fou ça ! Alors… les bénéfices de ce programme « Women in Tech » 
pour Orange particulièrement, c’est quoi ?  
 
Julie : C’est de promouvoir Orange en tant que marque progressiste qui est intéressée 
par tous les sujets de diversité et d’inclusion. Mais c’est aussi de repérer de potentielles 
start-ups dans lesquelles on peut investir ou avec lesquelles on peut travailler.  
 
Miguel : Il y a quand même un côté business. On est d’accord ! 
 



Julie : Bien sûr.  
 
Miguel : Est-ce qu’il y a aussi un côté développement durable ? Est-ce que vous vous 
inscrivez dans ce qu’on appelle la R.S.E. partout dans toutes les grandes entreprises 
maintenant. C’est quand même un point hyper important, le développement durable, 
l’impact de l’entreprise sur la société. Est-ce que vous vous inscrivez aussi là-dedans ?  
 
Alice: Oui, bien sûr. En fait, vraiment notre objectif quand on a créé cette initiative à 
Orange Silicon Valley c’était de poursuivre l’engagement déjà d’Orange, qui fait 
énormément pour la diversité et l’égalité homme/femme. Donc ça se plug au 
programme « Women start ».  Ca se plug aussi : on a une communauté interne chez 
Orange qui regroupe plus de 6000 hommes et femmes justement qui partagent en fait 
des articles ou des Tips justement pour promouvoir ça. Aussi on travaille beaucoup avec 
la fondation, donc par exemple depuis 2015 ils ont créé plus de 200 maisons digitales 
pour aider les femmes en fait à travers le monde, juste pour justement les aider et les 
former aux technologies digitales et au management. Donc en fait c’est tout 
naturellement, donc c’est vrai on est présent sur toutes les technologies d’innovation 
dans la Silicon Valley. On parle de Block-Chain, smart cities, mais du coup on s’est dit 
maintenant qu’il faut qu’on fasse quelques choses pour l’humain, et ça colle exactement 
avec ce que font nos collègues ici aussi.  
 
Miguel : Justement est-ce que ça peut s’étendre, ce type de programmes, à toutes les 
entités du groupe, Julie ?  
 
Julie : C’est une ambition que nous avons, si quelqu’un nous écoute. Oui bien sûr ! On 
aimerait beaucoup répliquer ce qu’on a démarré dans la Silicon Valley dans d’autres 
entités d’Orange.  
 
Miguel : Oui, Alice ?  
 
Alice : Par exemple, on a déjà des autres idées, mais on va commencer à créer des 
interviews avec des portraits de femmes, parce que c’est ça qui est important : c’est que 
les jeunes filles puissent lire en fait les histoires des femmes qui travaillent dans la Tech, 
et justement de leur donner le courage de se lancer dans ces voies-là. Et aussi, on a 
commencé des sponsorships, par exemple à San Francisco. On est en partenariat avec 
Ted X San Francisco, et on va organiser un event « Women in Tech » avec eux en 2020. 
Donc voilà, c’est des petites étapes comme ça, on fait doucement mais sûrement.  
 
Miguel : Mais ça avance bien.  
 
Alice : Mais ça avance oui.  
 
Miguel : Excusez-moi d’être naïf, mais, j’ai entendu parler de « Fem Tech », C’est quoi la 
différence entre « Women in Tech » et « Fem Tech » ?  
 
Julie : Alors je dirais que « Women In Tech » c’est la marque ombrelle, et « Fem Tech » 
c’est une sous-catégorie de « Women in Tech ». En fait « Fem Tech », ce sont des produits 
et des services qui sont développés essentiellement par des femmes, pour des femmes, 
pour améliorer la santé et le bien être des femmes. On a découvert ça en fait ce thème les 



« Fem Tech » au travers de nos différents évènements « Women in Tech », c’est pas très 
connu encore.  
 
Miguel : C’est-à-dire ?  
 
Julie : C’est une industrie qui est vieille en soi, parce que des produits et des services 
dans le domaine de la santé pour des femmes, ça existe depuis longtemps. Mais il y a 
vraiment un mot maintenant qui a été posé sur cette industrie et il y a de plus en plus de 
femmes qui prennent l’initiative en fait de lancer des nouveaux produits et de services 
qui répondent à des besoins qu’elles ont eus.  
 
Miguel : Alice ?  
 
Alice : En fait « Fem Tech » est un marché niche, qui commence à se développer aux 
États-Unis, et qui commence aussi à arriver en France. Mais il faut savoir que c’est quand 
même un marché qui va représenter 50 milliards en 2025, donc ce n’est pas rien ! Ça 
touche vraiment tout, en fait on n’a aucune idée de ce qui tombe dedans, mais ça touche 
la fertilité, la ménopause, la reproduction, la sexualité… Donc c’est vraiment un sujet qui 
est passionnant. Et il y a énormément de start-ups, de nouvelles technologies, 
d’applications, d’objets connectés, qui sont créés en ce moment sur cette industrie.  
 
Miguel : Et alors depuis le début de l’initiative il y a 1 an, qu’est-ce qui a bougé ? Qu’est-
ce qui a changé grâce à vous ? Alice ?  
 
Alice : Je pense que nos évènements ont eu du succès, on a toutes les deux été surprises. 
Mais en fait quand on a commencé à regarder et à présenter le projet, même en interne, 
on s’est rendu compte qu’il y avait de plus en plus de monde, et en fait c’est tout 
naturellement qu’on a voulu renforcer notre engagement. Une des meilleures façons de 
participer au combat entre l’égalité hommes/femmes, c’est l’éducation. Du coup en fait 
on a commencé depuis le mois dernier à faire payer l’entrée aux évènements. Et en fait 
on reverse tous les profits à une association qui est en lien avec le thème de l’évènement.  
 
Miguel : Par exemple ?  
 
Alice : Par exemple pour notre dernier event sur les « Fem Tech » il y a trois semaines, 
en fait on était en partenariat avec une association qui s’appelle « The Cup ». Et en fait, 
chaque ticket qui a été vendu, a permis d’aider une jeune fille au Kenya, en leur donnant 
une coupe menstruelle qu’elles peuvent utiliser pendant 10 ans. Et donc là-bas sachant 
qu’elles n’ont pas du tout accès à ça. Donc voilà on va faire ça pour tous les prochains 
évènements. C’est quelque chose qui est important pour nous, et aussi pour les membres 
de la communauté, et d’avoir plus d’impact.  
 
Miguel : Et ça bouge ! Et l’avenir alors, vous le voyez comment justement, grâce à vous ? 
Julie ?  
 
Julie : Oui  et bien écoute les membres de la communauté redemandent des évènements. 
 
Miguel : Oui, il y a une vraie demande !  
 



Julie : Oui ! On continue à en organiser. On continue à reverser les profits à des 
associations. Et honnêtement on est ouvertes à toutes idées, pour ceux qui nous 
écoutent. Par exemple, les « Fem Tech », on a organisé deux évènements sur les « Fem 
Tech » qui ont absolument cartonnés. On n'aurait eu aucune idée que les « Fem Tech » 
existaient si on n’avait pas rencontré des gens qui nous l’avaient suggéré. Donc si des 
auditeurs ont des idées pour nos prochains évènements, ou alors qu’ils veulent partager 
avec nous des perspectives ou leurs expériences, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter.  
 
Miguel : Vous êtes « open », comme on dit chez vous, à San Francisco.  
 
Julie : Exactement ! Super « open ».  
 
Miguel : Elles sont super « open », vous pourrez le constater en les contactant pour des 
initiatives que vous voulez partager avec ce programme « Women in Tech ». Toutes les 
infos, tous les détails sont disponibles sur orange.com, comme ce Podcast. Merci à toutes 
les deux !  
 
Julie, Alice : Merci !  
 
Miguel : Thanks a lot !  
 
C’était « Au bout du fil », un podcast Orange.  
 
 


