Hauts de France les 21 & 22 NOVEMBRE 2017

FICHE APPEL A PROJET
ORANGE

Les startups peuvent déposer leur dossier de
candidature : www.bigup4startup.com

jusqu’au 24 octobre 2017 à minuit

ENTREPRISE
- Raison sociale : ORANGE
- Nom Prénom : Charles DELOBEL
- Fonction : Directeur Innovation Orange Nord de France
- Email du Représentant : charles.delobel@orange.com

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU GROUPE SUR L’INNOVATION
Thématiques clés :
• Expérience Client,
• Entreprise Digitale,
• Objets Connectés,
• Services & Technologies Cloud,
• Cloud gaming & agrégation de contenus de jeux,
• Agrégation de contenus vidéo & nouvelles expériences vidéo,
• Réalité Virtuelle,
• Paiement par mobile & transfert d’argent,
• Management de Données Personnelles & Big Data,
• Très haut débit (4G, Fibre optique),
• Accès sans fil et optimisation de la consommation de données,
• Communication enrichie,
• Cybersécurité
• Développement numérique des territoires et collectivités locales

PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES STARTUPS ( 3 A 4 THEMATIQUES)
Pistes de coopération attendues :
• Orange avec son programme Orange Fab permet aux entrepreneurs de startups de se
focaliser sur leur croissance, de lancer leurs services à une échelle mondiale et de créer des
produits et services enrichissant le monde actuel des télécommunications.
•

Orange associe son expérience de l’industrie des télécommunications à celle des mentors
venus des écosystèmes technologiques locaux, le tout assorti d’un financement et d’un
soutien logistique. Les startups qui entrent dans le programme bénéficient d’un véritable
réseau international ancré dans des écosystèmes innovants et dynamiques et d’un accès aux
décideurs leur permettant de développer leur propre marché.

DEGRE DE MATURITE DES PROJETS SOUHAITES PAR LE GROUPE
Le programme Orange Fab accompagne des startups porteuses de projets innovants avec des
services ou produits déjà existants.

EN SAVOIR PLUS : LES SITES DE REFERENCE
En savoir plus :
http://www.orange.com/fr/accueil & http://orangefabfrance.fr/

