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GGéénnééralitralitééss

• Présentation du groupe

- L’un des principaux opérateurs de télécom,
- Activité principale : téléphonie mobile, fixe et Internet,
- Orange en quelques chiffres :

160 M de clients dans le monde,
190 000 collaborateurs dans 220 pays,
400 métiers.
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• Le poids de la marque Orange

- En 2000, France Télécom achète Orange pour 25,1M£,
- Itinéris, Ola et Mobicarte sont regroupés sous la marque 

unique Orange.
- La marque symbolise l’unité du groupe, 
- L’étude Millward Brown Optimor estime la valeur de la 

marque Orange à 10 milliards de dollars. 
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L’étude Millward Brown Optimor estime la valeur de la 
marque Orange à 10 milliards de dollars. 
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GGéénnééralitralitééss

• Les Directions Territoriales

Onze Directions Territoriales
Managent les unités qui leur sont rattachées,
Pilotent la transformation, 
Gèrent les relations avec les collectivités locales.
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Carte des Directions Territoriales de France Télécom
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DT SUD

AD AESOM AVSC DRMP DRLRUI DT FTTH CCOR

Les unités rattachées à la DT Sud
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• La Direction Régionale Midi Pyrénées

- Représente le groupe et ses valeurs auprès des collectivités 
locales et des élus, 

- Un triple objectif :
un axe présence,
un axe image,
un axe business.
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Le sponsoring à la DR Midi Pyrénées

1. Présentation
2. Problématiques
3. Axes de recommandation
4. Mise en œuvre pratique



• Présentation (1/3)

• En Midi Pyrénées, des partenariats dans 5 des 8 départements. 

• La DR gère localement les clubs de Football et de Rugby :
Football : Club de Montpellier et TFC,
Rugby : 11 clubs régionaux présents en Top 14 et Pro D2.

• Des directives nationales,

• Les filières Achats et Sponsoring Group négocient les contrats club :
Des contrats signés tous les 3 ou 5 ans, 
Sommes d’argent,
Panneautique présente sur les stades,
Places de matches pour la saison.
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Gestion de la communication entre la DT Sud et le national 
Département sponsoring d’Orange 



• Présentation (2/3)

• Un département sponsoring à la DR Midi Pyrénées, 

• Gestion locale des clubs de Football et de Rugby :
Mise à disposition des places par les clubs,
Présence des panneautiques Orange sur les terrains,
Dispatching des places aux différentes unités du groupe.
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• Présentation (3/3)

• Démarche de centralisation des directives :
Avoir une lisibilité nationale vis-à-vis de la négociation avec les 
clubs,
Optimisation et rationalisation des budgets,
Une démarche globale très cohérente,
La marque et les valeurs d’Orange ne sont pas régionalisables.

• Appauvrissement du budget en région 

• Le sponsoring est un levier majeur pour faire du business
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• Problématiques

Un axe d’optimisation : la répartition des places
- Absence d’application en interne
- Manque de transparence dans le processus actuel,
- Places sèches pour l’interne => aide au management
- Places « nobles » reversées à l’externe => lobbying
- Pas de moyen de contrôle sur l’efficacité des actions menées
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REDISTRIBUTION DES PLACES

ENVOIENT LES PLACES SECHES ET VIP

Clubs de 
Rugby

Clubs de 
Football Spectacles, 

concerts, etc.

Département sponsoring DT Sud
Alain Poussines / Renaud Laus

Interne (AVSC, CCOR, AD, AE, FTTH) Externe (élus, institutionnels)

Système de dispatching mis en place actuellement



• Axes de recommandation

Reverser les places sèches à la Communication Interne :
faire gagner les places (quizz, tirages au sort..),
plus de transparence dans le processus.
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PLACES VIP

REDISTRIBUTION DES PLACES

PLACES SECHES

Clubs de 
Rugby

Clubs de 
Football Spectacles, 

concerts, etc.

Département sponsoring DT Sud
Alain Poussines / Renaud Laus

Interne (AVSC, CCOR, AD, AE, FTTH) Externe (élus, institutionnels)

Département com. Interne DT Sud
François Jacob / Nathalie Ricard

Axe d’amélioration concernant le système de répartition des places



• Axes de recommandation
Axe d’amélioration : rentrer dans une logique d’OP

Opération à mettre en œuvre ? 
Evaluer les besoins,
Validation ou non de l’OP,
Attribution des places.

⇒ Responsabiliser les gens
⇒ Plus de transparence sur l’allocation des places
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• Mise en œuvre pratique

- Une application informatique destinée aux :
responsables du sponsoring au national,
responsables locaux du sponsoring,
chargés de redistribution des places au 

sein de chaque unité.

- Technologie Open Source,

- Accessible via Intranet.
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• Technologies utilisées

- Utilisation de technologies Web s’appuyant sur la 
machine virtuelle JAVA :

Eclipse, environnement de développement intégré libre,
Framework Struts pour gérer le développement des 
pages Web dynamiques en JSP,
Base de données Microsoft SQL Server ou Oracle
Framework Hibernate pour la gestion de la persistance 
des objets en BDR,
Serveur Web Open Source Tomcat.

• Un système d’authentification à 3 niveaux pour 
permettre d’accéder à l’application avec différents droits.
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• Mise en œuvre pratique

Le sponsoringLe sponsoring

Ecran d’authentification pour entrer dans l’application



• Mise en œuvre pratique
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Sélection d’un match pour consulter la liste des invités



• Mise en œuvre pratique
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Ecran de consultation des invités sur le match sélectionné



• Mise en œuvre pratique
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Ecran de formulation des besoins par unité



Conclusion



ConclusionConclusion

- Centralisation des budgets et des directives au profit du national,

- Localement, des axes d’optimisation : rendre le processus plus 
transparent. 

Rentrer dans une logique d’OP,
Déléguer la gestion des places sèches à la 

communication interne.

⇒ Une application informatique en interne faciliterait la gestion.


