Succès énorme pour l’article à la Une sur la Collection
Succès énorme pour un article sur la Collection paru sur la page d’accueil du portail intranet :
26577 connexions ont été enregistrées depuis sa publication fin-décembre.
De multiples commentaires – tous positifs – des collaborateurs, montrent l’attrait du patrimoine,
son rôle comme « ciment social intergénérationnel » et le souhait collectif implicite qu’il soit
intégré à la « stratégie de l’entreprise » avec des objectifs définis au même titre que les
« objectifs stratégiques du groupe ».
Lisez vous-même ce tribut interactif des salariés : (accès à la brève)

Prêts : de la pub !
L’Agence RP a emprunté des téléphones pour des clients prestigieux :
- le prochain catalogue « Morgan » ;
- une publicité de la ligne de produits « Mademoiselle Tara ».

Partenariat
Depuis début janvier, la Collection est présente dans le cadre de l’exposition « Homo mobilus »
sur le site d’Orange Village à Arcueil.

Visites
Le 16 décembre, Jean-Pierre Romeuf, responsable du pôle Support aux Ventes France, a
visité la Collection avec 14 collaborateurs. Jean-Pierre a transmis le message suivant : « Un
grand moment de surprise et d’émotion partagé entre collègues. Un retour vers notre histoire
pour les anciens, un moment d’échange sur le parcours des télécoms en France pour les plus
jeunes ».
Le 22 décembre, Pascal Roser, chargé de la professionnalisation des responsables de
boutique, accompagné de ses enfants a apprécié ce patrimoine exceptionnel. Pascal déclare :
« j’ai amené mes enfants voir ce musée et ils ont adoré….. N’hésitez pas à emmener votre
petite famille ».

Le 23 décembre, Catherine Ramus, Clément Bataille et Loïc Le Guen, du département
Technocentre Design and User experience, ont découvert la Collection avec leurs yeux de
designers. Ils ont été extrêmement surpris de la richesse de notre fonds et des liens forts
existants entre le design d’hier et celui d’aujourd’hui.
Le 12 janvier, la première navette de l’année, entre Alleray et Soisy-sous-Montmorency, a
permis à 18 collaborateurs de venir visiter notre fonds patrimonial. Tout comme leurs
prédécesseurs, ils ont été enthousiasmés par la richesse de la Collection et ont été émus par
des équipements utilisés au fil de leurs carrières.
Rappel : une navette de 20 places est à votre disposition pour visiter la Collection au départ
d’Alleray. Prochaines visites : 16 février, 8 et 29 mars.

Don
Christophe Lucien, responsable du projet mise en œuvre du Cœur de Paquet Unifié à Orange
Village, a remis à la Collection Historique 17 terminaux de radiomessagerie et radiotéléphone.
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