
   

 

   

 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 décembre 2021 

 
 

Qualité de service : rappel de la stratégie d’Orange envers ses 

partenaires réseaux  

 
Orange a lancé le 25 janvier 2021 un appel d’offre visant à sélectionner les partenaires qui 

interviendront, dès le 1er avril 2022, dans la production et la maintenance des réseaux cuivre 

et FttH en France. Cet appel d’offre intervient dans le cadre du renouvellement d’un 

précédent contrat entré en vigueur en 2015 et arrivant à échéance le 31 mars 2022.   

 

Cet appel d’offre a été lancé très tôt afin de permettre une anticipation maximale pour 

chacun des acteurs. Orange a sélectionné un ensemble d’entreprises de travaux réseaux 

pour couvrir 35 zones géographiques en France. Scopelec appartient aux 6 entreprises 

majeures retenues pour ces travaux. Ces experts ont été sélectionnés en fonction de leur 

savoir-faire opérationnel et pour leur connaissance des spécificités liées aux territoires 

attribués. 

 

Le choix des partenaires a été guidé par la stratégie d’Orange d’assurer un haut niveau de 

qualité de service partout en France, au bénéfice des clients. Après plusieurs 

avertissements ces dernières années, la qualité des prestations proposées par certains 

prestataires actuels, dont Scopelec qui a reçu plusieurs dizaines de mises en demeure en 

raison de manquements sur certains territoires, a conduit Orange à revoir l’attribution des 

zones confiées à chacun. 

 

La remise en cause d’un prestataire sur un territoire n’impacte en rien l’emploi local. 

Le déploiement et l’entretien des réseaux – un secteur en pénurie de main d’œuvre - 

s’appuie sur des emplois locaux et non délocalisables, en lien avec le volume d’activité des 

contrats. Un changement de prestataire n’affecte donc en rien le nombre d’emplois sur le 

territoire concerné.  

 

Avec près de 79.000 salariés répartis sur l’ensemble du territoire, Orange est un acteur 

majeur de l’emploi en France et reste attaché et vigilant à cette dynamique. Par ailleurs, un 

emploi chez Orange génère trois emplois indirects en local.  
  



   

 

   

 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 137 000 salariés au 30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients 

au 30 septembre 2021, dont 222 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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