Communiqué de presse
Paris, le 21 novembre 2017

Orange s’engage aux côtés de la communauté d’agglomération Paris
Vallée de la Marne pour développer les usages numériques sur ce
territoire
Ce jour, Paul Miguel, Président de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne
et Marc Blanchet, Directeur Orange Ile-de-France signent une convention visant à
développer les usages numériques et innovants sur le territoire de Paris-Vallée de la Marne.
Avec cette convention Orange :
- met à disposition des experts pour accompagner et former les habitants et
entreprises aux usages du numérique
- accompagne les acteurs de l’écosystème start-ups de la Maison de l’Entreprise
Innovante (MEI) afin de les informer sur les conditions d’accès au programme
d’accélération Orange Fab grâce à des programmes dédiés
- promeut les usages du numérique dans le sport autour des manifestations sportives
du territoire et de ses différents équipements sportifs
- poursuit le déploiement de la fibre optique afin d’offrir aux TPE / PME le meilleur du
numérique
- s’assure du raccordement à la fibre optique des lieux identifiés sur le territoire dans le
cadre De « l’Arc de l’Innovation » sous réserve d’éligibilité de la zone concernée
Pour Marc Blanchet, Directeur Orange Ile-de-France : « Orange est fière d’être un
partenaire de Paris Vallée de la Marne que ce soit dans le déploiement de réseau, avec
l’accompagnement des habitants dans leurs usages numériques ou encore à travers les
liens privilégiés tissés entre les start-ups du territoire et nos accélérateurs. Nous espérons,
que ce partenariat contribuera à l’attractivité de Paris Vallée de la Marne »
A cette occasion, Paul Miguel, président de Paris Vallée de la Marne déclare : «ParisVallée de la Marne s’engage aux côtés d’Orange, un des principaux opérateurs sur le
marché du numérique. Je me réjouis de cette signature de convention qui a un double
objectif : elle permet tout d’abord de bénéficier de l’expertise et des compétences techniques
d’Orange sur notre territoire mais surtout elle nous permet de favoriser l’accès des habitants
comme des entreprises du territoire au Très Haut Débit. »
Grâce à cette convention, Paris Vallée de la Marne renforce ses partenariats numériques
avec Orange. Il s’engage à mettre en place une commission du numérique afin de qualifier
les besoins des acteurs du territoire.

Orange en relation avec l’Agence Descartes Développement
Interlocuteur privilégié des professionnels de la Cité Descartes, l’Agence Descartes
Développement vise à favoriser les échanges entre les acteurs économiques et
académiques pour développer les projets et les partenariats sur son territoire. L’Agence
facilitera la promotion de la fibre optique dans les parcs d’activités et mettra les start-ups en
relation avec Orange afin de partager sur l’innovation sur le périmètre de Descartes
Développement, l’objectif étant de permettre, avec le déploiement de la fibre optique,
l’adoption et le développement des nouveaux usages numériques.
La Cité Descartes, c’est aujourd’hui plus de 350 entreprises et plus de 6 000 salariés. Elle
s’inscrit dans le bassin d’emploi de Marne-la-Vallée.
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