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Une aide à l’écriture de l’Association Beaumarchais-SACD en 

partenariat avec Orange 

– Présentation des 7 projets lauréats 
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du nouveau dispositif pour 2016 – 
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 « La Bourse Orange/ Formats innovants a permis depuis 6 ans de belles rencontres et 

réalisations avec des œuvres transmedia. Orange souhaite aujourd’hui prolonger et 

renforcer son engagement auprès des auteurs en proposant avec l’Association 

Beaumarchais et la SACD un véritable accélérateur dédié à la création au travers d’un 

nouveau dispositif : la Bourse #transmedia. Je me réjouis de ce nouvel élan et souhaite 

remercier pour leur confiance les partenaires qui nous ont rejoint. 

 C’est par la qualité de l’expérience proposée que nous pouvons amener le public à 

découvrir de nouveaux services et univers créatifs. Cet objectif, qui est celui de la Bourse 

#transmedia, Orange le partage et propose ainsi « les contenus autrement », sur tous les 

écrans et pour l’ensemble des thématiques. Pour accompagner les nouveaux usages et modes de 

consommation, nous offrons aujourd’hui la diffusion des séries 24h après leur première diffusion américaine* sur 

OCS, le téléchargement définitif de la VOD ainsi qu’une nouvelle interface « Polaris », gage d’une véritable 

fluidité dans l’accès aux contenus, quel que soit l’écran. 

Aussi je suis très heureux de féliciter tous les lauréats de cette 6ème promotion qui ont su appréhender les 

possibilités offertes par les nouvelles technologies afin de les mettre au service d’une écriture forte, innovante et 

personnelle. » 

*et même en simultané comme avec la saison 5 de Game Of Thrones 

Serge Laroye – Directeur des Contenus d’Orange 

 

« Beaumarchais, cette association dont l’appellation rappelle le geste inaugural de l’auteur 

du Mariage de Figaro  qui, en créant la société des auteurs, mit en place la première 

instance de défense collective des droits de l’auteur, et Orange, cette entreprise innovante 

qui, plus de deux siècles plus tard, s’entend à optimaliser la diffusion de la création sous 

ses formes les plus inventives, ont trouvé plus qu’un terrain d’entente : l’occasion d’une 

collaboration stimulante pour les deux parties, d’un partenariat qui, en peu de temps, a 

démontré son dynamisme et sa créativité. 

Les jeunes concepteurs trouvent en Beaumarchais une oreille attentive, exigeante et 

dynamique, qui les encourage à se dépasser. Du fait de ce jumelage avec Orange, ils ont 

l’occasion d’être relayés par une structure à la pointe de la technologie, elle-même consciente que les progrès de 

la technique, en matière de communication culturelle, ne peuvent faire l’économie de l’invention, de l’imagination, 

de la quête inlassable de l’inédit.  

Il y a des alliages qui renforcent les qualités inhérentes des métaux qui les composent. Celui qui permet à 

Beaumarchais et à Orange d’œuvrer ensemble est de cette qualité-là. »  

Jacques De Decker – Président de l’association Beaumarchais-SACD 

 

« Créer de nouvelles opportunités pour les créateurs, leur proposer des rencontres, des 

formations, les accompagner dans l’évolution de leur métier, c’est l’ADN de la SACD. Sur 

ces fondements, la SACD s’associera en 2016 à Orange et l’association Beaumarchais pour 

proposer aux auteurs transmédia un écosystème riche et innovant, un accélérateur de 

création : La Bourse #transmedia. Un nouveau format, de nouveaux partenaires experts 

dans leurs domaines (Touscoprod, Storycode et Dailymotion), La Bourse #transmedia 

devient un lieu incontournable d’expression de la création innovante. Tout simplement parce 

que la création de demain s’invente aujourd’hui. » 

Pascal Rogard –  Directeur Général de la SACD  
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Présentation générale du partenariat Orange / Beaumarchais 

 

La Bourse Orange / Formats Innovants, imaginée par Orange et l’association Beaumarchais-SACD met la 

création au cœur de l’innovation.  

 

 

Le premier soutien créé pour les auteurs transmedia 

 

 

 

 

 

 6 éditions, 6 ans de soutien aux auteurs 

 

 49 projets repérés, encouragés, soutenus à l’écriture, parmi   

              plus de 400 propositions reçues 

 

 

 

 

 

 

 

Une présence sur le long-terme auprès des projets lauréats 

 

 

 

 

 11 projets soutenus au développement par Orange 

 

 2 master-class, des rencontres, des sessions de pitchs… 

 

 Un soutien personnalisé: fiches de lecture, aides à la traduction, 

accompagnement dans les démarches…  

 

 

 

 

 

 

Un réseau solide  

 

 

 Une galaxie de partenaires : Transmedia Immersive  

University – Storycode – Cap Digital – Dailymotion – 

touscoprod – la SACD – la Gaité Lyrique… 

 

 Des jurys et des intervenants prestigieux : Michel Reilhac,  

Marjane Satrapi, Frank Rose, Christophe Barratier, Julie 

Gayet, Serge Bromberg, Pierre Cattan, Djamel Bensalah, 

mais aussi Arte, France TV, Orangina… 
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En 6 ans, une moisson de projets variés et surprenants  

 

 

 Des webs séries (Fucking French Film, Maurice et Patapon, Jezabel…) 

 

 Des expériences interactives (La Borne-Le grand recyclage, La Pluie à midi…) 

 

 De l’animation (Casimilo et les légendes du Nouveau Monde, Top Chat, Bitmuch, Les Mystères de 

Paris…) 

 

 Des univers étendus (JeSuisSuper, Phonophore…) 

 

 Des aventures à vivre sur scène (Update Marylin…), sur écran (Fréquences, Iranorama…), au cinéma 

(Pilule Alpha) ou en ligne (Enquête, années 30) 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la bourse, l’action de l’association Beaumarchais renforcée par le mécénat d’Orange 

 

 

 Revalorisation des bourses d’écriture distribuées à plus de 200 scénaristes et auteurs de cinéma, de 

télévision, d’animation ou de fiction radiophonique  

 

 Création d’aides à la production pour le court-métrage : un financement apporté à une cinquantaine de 

films depuis la création du partenariat 

 

 Remise de prix dans des festivals,  lieux privilégiés de diffusion des œuvres et de professionnalisation 

des auteurs 
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Les membres du comité de sélection de l’édition 2015 

 

 

Fred Cavayé – Président 

 

 

Fred Cavayé est un réalisateur et scénariste français. Après 

avoir travaillé comme photographe dans le milieu de la mode, il 

réalise plusieurs courts-métrages qui obtiennent diverses 

distinctions. Il tourne son premier long-métrage en 2008, Pour 

elle, interprété notamment par Vincent Lindon et Diane Kruger. 

Paul Haggis en rachète les droits afin de réaliser deux ans plus 

tard un remake intitulé Les Trois Prochains Jours. En 2010, 

Fred Cavayé réunit Gilles Lellouche et Roschdy Zem pour le 

thriller français À bout portant. Ensuite, il tourne à nouveau 

avec Vincent Lindon et Gilles Lellouche, qui se partagent 

l’affiche de son dernier long-métrage, Mea Culpa,  

sorti en 2014. 

 

 

 

 

 

Dan Benzakein 

 

Early adopter avec plus de 20 années d’expérience dans les médias digitaux et les 

contenus, Dan Benzakein accompagne producteurs, diffuseurs et marques dans la mise 

en œuvre de leur stratégie digitale (production, distribution, modèles économiques, 

marketing, audience). 

 

 

 

 

 

Arnaud Colinart 

 

Passionné par l’utilisation des nouvelles technologies et des mécaniques interactives 

dans la conception d’œuvres narratives, qu’elles soient documentaires ou fictionnelles, 

Arnaud Colinart est producteur, responsable des nouveaux médias au sein de la société 

AGAT Films & Cie / EX NIHILO. Parmi ses productions, on peut citer : TYPERIDER, jeu 

vidéo de Théo Ledu – Hubot Market et Atsugi Robotics, accompagnements de 

programme pour les saisons 1 et 2 de la série Real Humans (Arte) – CamWeb, web 

série d’Aglaé Dufresne & Isabelle Joly  et enfin Tutotal – de Maxime Donzel & Géraldine 

de Margerie. 

 

 

 

 

 

Alba Gautier 

 

Après avoir travaillé dans l’industrie musicale et une première expérience digitale chez 

iTunes, Alba Gautier rejoint Dailymotion en 2011 en tant que Senior Content Manager. 
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Arnaud Hacquin 

 

Titulaire d'une maîtrise de communication sociale et d'un DESS de marketing direct, 

Arnaud Hacquin a fondé en 2010 l'agence conseil en stratégie de marque le Jardin des 

marques. En 2014, convaincu de l'intérêt du transmédia storytelling pour les musées et les 

médias, il crée avec Olivier Pouponneau (scénariste de télévision) et Flo Laval 

(réalisateur) le studio The Rabbit Hole. Il reçoit la même année, du Conseil Général de 

Gironde, le prix de l'innovation oenotouristique avec la Collection de BD transmédia 

Esprits du vin. Arnaud est aussi membre fondateur de PXN (Association des 

Producteurs d'eXpériences Numériques) et Président du CATS (Cluster Aquitain du 

Transmédia Storytelling). 

 

 

 

 

 

Oriane Hurard 

 

Diplômée du Master de production audiovisuelle de l’Ina SUP en 2010, Oriane Hurard est 

déléguée générale de Transmedia Immersive University (TIU), laboratoire de formation et de 

création initié autour des nouvelles écritures, qui organise l’événement I LOVE 

TRANSMEDIA à Paris. Elle est également depuis 2013 la programmatrice web et 

transmedia du Festival Tous Ecrans à Genève. Oriane a désormais rejoint LES PRODUITS 

FRAIS afin d’y développer les projets liés aux nouvelles écritures. 

 

 

 

 

 

Laura Piani 

 

Laura Piani est scénariste. Elle est diplômée du Conservatoire Européen d’Ecriture 

Audiovisuelle depuis 2011. Son premier scénario de long métrage, La Route de 

Washington, a obtenu une bourse d’écriture de Beaumarchais-SACD et a été finaliste du 

Prix Sopadin Junior du meilleur scénario en 2011. Elle a depuis collaboré avec les 

réalisatrices Diane Bertrand et Cristina Pinheiro et travaille en ce moment avec Marion 

Laine et Erick Zonca. Elle est également story editor pour le Torino Film Festival, enseigne 

l’écriture de scénario à l’ESRA et accompagne des projets au CEEA. 
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La 4ème planète 

de Titouan Bordeau, François Boulard, Jean Bouthors et Nicolas Georget 
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L’archipel Artificiel 
DE JEREMIE BONHEURE, ALICE LEPETIT ET FAIROUZ M’SILTI 
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Chez Simone 

de Alwa Deluze, Perrine Lottier et Tiffany Martin 
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La Chouette à lunettes 

de Léna Mazilu 
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20 
 

Kestuf’ 

de François Dufour et Jeffig Le Bars 
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Lucas Legacy 

de Benjamin Nuel, Matthieu Mondoloni et Baptiste Schweitzer  
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Les naufragés 

d’Anaïs Dombret et Sylvain Pioutaz   



25 
 

 



26 
 

Un accompagnement durable et innovant pour les lauréats 2015   

 
 

Depuis le lancement de la Bourse Orange / Formats Innovants en 2009, l’association Beaumarchais-SACD et 

Orange ont souhaité que l’aide à l’écriture soit enrichie d’un dispositif complet de soutien et d’accompagnement 

des projets. Chaque année, les lauréats ont ainsi pu bénéficier de rencontres, master-class, soutiens à la 

traduction ou à l’édition, sans oublier une aide au développement dotée directement par Orange. 

En 2015, cet accompagnement va prendre un nouvel essor grâce aux concours de 4 structures régionales 

dédiées à l’innovation : Cap Digital, Imaginove, Pictanovo et Primi. Réunies pour la première fois au sein d’un 

même dispositif, elles ont conçu avec l’association Beaumarchais le programme d’une résidence itinérante pour 

les auteurs lauréats de la Bourse 2015. Accueillis tour à tour par chacune des structures, ils pourront ainsi 

participer, grâce au soutien d’Orange et dans un cadre privilégié, aux festivals et évènements incontournables du 

transmedia en France. 

 

4 structures associées pour un parcours en 4 étapes, qui se déroulera entre mai et décembre 2015. 

 

Au programme, 4 des plus grands rendez-vous de l’année pour aborder toutes les problématiques liées au 

développement de projets transmedia : 

 

 1
ère

 étape – Pictanovo – mai 2015 : Rencontres de l’édition numérique à Tourcoing 

 

 2
ème

 étape – Cap Digital – juin 2015 : Futur en Seine à Paris 

 

 3
ème

 étape – Primi – octobre 2015 : le Marseille Web Fest 

 

 4
ème

 étape – Imaginove – décembre 2015 : Talent Day à Lyon 

 

Cette résidence itinérante a pour double ambition de favoriser le développement des projets lauréats, en 

immergeant leurs auteurs au cœur de la création transmedia en France, mais aussi de faire entrer en synergie 

les différents dispositifs de soutien et de développement de la filière, en les fédérant autour d'un objectif commun: 

faire émerger des écritures de qualité liées aux nouveaux usages numériques et favoriser la rencontre des 

talents. 

 

 

 

les 4 structures régionales accompagnatrices : 
 

 

 

Cap Digital 

 

Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Il regroupe 900 adhérents : 787 PME, 59 

ETI/GE/EPIC, 77 écoles et universités ainsi que 14 investisseurs en capital. Cap Digital œuvre à faire de la 

Région Île‐de-France l’une des références mondiales du numérique, tant d’un point de vue industriel que 

stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, 

la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion à l’international sont 

autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet 

important secteur industriel.  

Cap Digital organise le festival Futur en Seine, rendez-vous mondial 

annuel des forces vives de la création, de l’innovation et de l’économie 

numérique désireuse d’exposer, rencontrer, débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le grand 

public. 
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Imaginove  

 

Imaginove est le pôle de compétitivité des filières des contenus 

et usages numériques en Rhône-Alpes (jeu vidéo, de l’animation 

et des secteurs connexes tels que la e-santé, la mobilité, la e-

education le livre numérique, les smart cities, les objets 

connectés…).  

Imaginove favorise les synergies entre les différents acteurs (entreprises, recherche et enseignement supérieur) 

pour créer une industrie compétitive, tant au niveau national qu’international. Imaginove s’appuie sur une filière 

forte en Rhône-Alpes : 1200 entreprises à la fois technologiques et créatives, 28 formations liées à l’image et 25 

laboratoires de recherche ainsi que des évènements internationaux de référence tels que le Marché et le Festival 

du Film d’Animation d’Annecy, Cartoon Movie, Innorobo, SIdO… autour d’un objectif commun : développer les 

synergies entre ces filières en favorisant l’anticipation et en stimulant l’innovation des professionnels. Imaginove 

accompagne de manière opérationnelle ses adhérents à la fois dans leur projet de Recherche et Développement 

et mais aussi dans leur croissance et l’accès à de nouveaux marchés. 

 

 

 

 

Pictanovo 

 

Pôle d’Excellence “Images Numériques et Industrie Créatives” de la Région Nord-Pas de Calais, Pictanovo 

anime une communauté de 3.000 professionnels de l’image venant de la télévision, du cinéma et d’internet et 

près de 3.500 étudiants issus de 60 formations qualifiantes.  

Pictanovo mène de nombreuses actions d’accompagnement des entreprises 

(de la détection à la mise sur le marché) et gère trois fonds d'aide à la 

production - Cinéma et télévision - Expériences interactives, et émergence 

artistique. Une stratégie menée avec trois sites : la Plaine Images à Tourcoing, 

la Serre Numérique à Valenciennes et Arenberg Creative Mine à Wallers. 

 

 

 

 

Primi – Pôle Transmédia Méditerranée 

 

PRIMI (acronyme de Pôle Régional Image Multimédia Internet) est un cluster rassemblant les professionnels des 

filières régionales de l’audiovisuel et du cinéma, de l’animation, du jeu vidéo, de l’Internet et du multimédia. Les 

adhérents de PRIMI sont majoritairement des entreprises, mais aussi des structures d’enseignement 

universitaire, de recherche, de formation, des 

équipements culturels soucieux d’intégrer les 

nouvelles technologies dans la relation avec 

les publics, et des organismes de 

développement économique.  

La convergence des écrans et des usages 

médias, bouleverse la production de contenus : nouvelles possibilités créatives, nouveaux modèles économiques, 

interactions entre les métiers, nouvelles opportunités pour les industries créatives et pour l’ensemble de la filière 

digitale. Dans ce contexte, PRIMI s’est fixé un objectif : faire de la région PACA un territoire reconnu sur le plan 

international pour son écosystème transmédia en tissant une chaîne de valeur installée sur le territoire, 

connectée aux enjeux du marché et bénéficiant d’un rayonnement international. 
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En 2016, la Bourse Orange / Formats Innovants devient 

 

 

 

 

 

 

 

accélérateur de création pour les projets transmedia 

 

Pourquoi cette évolution ? Qu’est-ce qui va changer ? 

Lors de son lancement en 2009, le partenariat entre Orange et l’association Beaumarchais était non seulement 

inédit par sa forme, mais aussi par ses actions : peu de soutiens existaient alors spécifiquement pour les œuvres 

multi-supports et la filière n’était pas aussi structurée qu’aujourd’hui. 

Devant l’ampleur du succès rencontré auprès des auteurs, nombreux à nous solliciter chaque année, mais aussi 

devant la complexité toujours plus grande des projets repérés et accompagnés, il était nécessaire de repenser le 

dispositif : 

 Pour l’ouvrir tout d’abord plus largement à tous les auteurs, à l’heure où le transmedia devient mature 

avec l’appropriation naturelle des nouvelles technologies par les créateurs.  

 Pour faciliter, ensuite, le développement des projets et de favoriser leur aboutissement en leur offrant un 

environnement favorable.  

L’allié naturel pour concrétiser cette ambition était bien sûr la SACD, maison mère de Beaumarchais, qui entre 

désormais pleinement comme partenaire dans le dispositif. La Bourse #transmedia reste donc avant tout une 

aide à l’écriture pour les œuvres transmedia, mais en fédérant l’ancien dispositif d’accompagnement avec les 

forces vives de nouveaux partenaires, elle ambitionne de devenir un véritable accélérateur de création. 

 

Que sera cet accélérateur de création ? 

Il s’agira d’un processus d’accompagnement, qui sera proposé aux projets soutenus par la Bourse à partir de 

2016 pour leur donner accès aux bons outils et aux bonnes pratiques en fonction de leur avancement. La phase 

d’écriture et de développement des œuvres transmedia est fragile et complexe.  L’idée est donc de trouver des 

solutions pour favoriser et accélérer la maturation des projets boursiers.  

Le soutien personnalisé offert depuis l’origine sera bien entendu maintenu, mais il sera complété par des rendez-

vous forts dans l’année et des rencontres avec les nouveaux partenaires Dailymotion, Storycode et Touscoprod 

pour faciliter ensuite la concrétisation des projets.  

Enfin, cet accélérateur aura également une incarnation physique à travers l’espace de co-working  de la Villa 

Bonne Nouvelle, qui sera largement ouvert aux futurs lauréats. 

 

Que vont apporter les nouveaux partenaires ? 

 

Dailymotion, Storycode et Touscoprod organiseront chacun un temps de travail avec les auteurs boursiers pour 

développer des thématiques précises : réussir son financement participatif, penser sa diffusion pour le web, 

mettre à profit une écriture en équipe, le bon usage des réseaux sociaux…  Leurs expertises seront autant de 

jalons posés pour permettre aux auteurs de se professionnaliser et d’acquérir les bonnes pratiques pour mener à 

bien leur ambition créative. 
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La Villa Bonne Nouvelle, quant à elle, ouvrira largement ses portes pour devenir un lieu privilégié pour les projets 

boursiers. Non seulement elle accueillera certaines des rencontres entre les partenaires et les auteurs, mais elle 

offrira également à ceux qui le désirent un espace de travail pour développer leur projet dans un cadre convivial 

et connecté, au contact des start-ups et des équipes d’Orange basées sur place. 

Enfin, une journée ouverte à tous les auteurs sera également organisée en 2016 dans le cadre de La Bourse 

#transmedia, durant laquelle les partenaires présenteront leurs outils, leurs méthodes et délivreront leurs conseils 

aux créateurs intéressés par l’aventure du transmedia. 

 

 

Dailymotion 

Avec dailymotion, suivez, regardez et partagez les évènements qui vous 

surprennent, au moment où ils se produisent : compétitions sportives, 

festivals de musique, sketches, débats politiques, défilés de mode, live 

de jeux vidéos… Sur dailymotion, chacun est libre de partager ses 

vidéos avec une audience passionnée, n’importe où, n’importe quand. 

dailymotion attire 300 millions d’utilisateurs qui regardent 3 milliards de 

vidéos sur son player chaque mois, à travers le monde (Sitecatalyst, 

Janvier 2015).  dailymotion est le 35e site le plus visité au monde et le premier site européen – toutes catégories 

confondues (comScore, Janvier 2015). 

En France, 20 millions de vidéonautes regardent des vidéos dailymotion tous les mois (Médiamétrie/NetRatings, 

Janvier 2015). 

 

 

Storycode 

Après StoryCode New York – ouvert en 2010 par Mike 

Knowlton et Aïna Abiodum – StoryCode Paris est le 

second chapitre StoryCode à ouvrir ses portes en avril 

2013. Storycode Paris est une association Loi 1901 

qui fédère les acteurs des nouveaux médias et des 

nouvelles écritures, autour de conférences mensuelles 

et de story hackathons trimestriels.  

StoryCode Paris a pour but de favoriser les retours d’expérience au sein de la communauté, la transmission des 

bonnes pratiques, la découverte de nouvelles technologies et d’engager le dialogue entre tous les acteurs du 

transmedia dans un esprit de collaboration et de confiance, convivial et ouvert. 

 

 

Touscoprod 

Touscoprod est la 1ère plateforme de crowdfunding dédiée à 

100% au cinéma et à l’audiovisuel.  

Elle accueille les longs métrages, les courts métrages, les 

documentaires, le transmédia, les films d’animation et n’importe 

quel ovni impliquant de la vidéo. Depuis sa création en janvier 

2009, près de 4 millions d'euros de souscriptions ont été récoltés 

sur la plateforme, permettant à plus de 450 films de voir le jour. Parmi ces 450 films, 6 sélections à Cannes, 2 

nominations aux Oscars et 1 Ours d’or à Berlin, et de nombreuses autres récompenses. 
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La Villa Bonne Nouvelle 

Orange a inauguré, en octobre 2014, un espace de 350m² dans le quartier de Bonne Nouvelle à Paris, au sein 

d’un immeuble historique datant de 1959 et qui a accueilli les « demoiselles du Téléphone » avant de devenir un 

central téléphonique. Aujourd’hui, des équipes projet d’Orange ainsi que des start-ups y sont réunies dans un 

univers permettant la souplesse, l’ouverture et la collaboration. 

L’objectif principal est de créer les modes de fonctionnement optimaux, dans une culture digitale et un cadre qui 

favorise le développement de la qualité sociale et de la performance économique. 

Le lieu permet d’accueillir 50 personnes pour le temps d’un projet ou pour une opération « flash » telle qu’un 

séminaire de travail d’une durée de quelques jours. A l’issue de leur projet, les équipes ont vocation à retourner 

dans le lieu d’origine pour diffuser ces nouveaux modes de travail. 

 

Quels sont les prochains rendez-vous de la Bourse #transmedia ? 

 

La nouvelle édition sera lancée à l’automne et ouverte à tous les porteurs de projets transmedia. Ils auront 

ensuite deux mois pour déposer en ligne leur dossier de candidature puis les projets seront examinés en début 

d’année. Rendez-vous donc au printemps 2016 pour découvrir les prochains lauréats de la Bourse #transmedia 

et les premières étapes de l’accélérateur de création. 
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A propos de l’association Beaumarchais-SACD : 

 

L’association Beaumarchais a été créée par la SACD dans le cadre de son action culturelle. Depuis plus de vingt-cinq ans, elle 

aide financièrement les auteurs de l’audiovisuel et du spectacle vivant (10 disciplines) en leur accordant des bourses d'écriture 

et un panel de soutiens variés. Plus d’informations sur www.beaumarchais.asso.fr  

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards 

d'euros en 2014 et 155 000 salariés au 31 mars 2015, dont 98 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

247 millions de clients dans le monde au 31 mars 2015, dont 188 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut 

débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui vise à mettre les besoins de ses clients au centre de sa stratégie pour qu’ils puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

Orange est coté sur le NYSE 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, www.livetv.orange.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. 

À propos de la SACD 

 

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques société de gestion collective de droits d’auteurs, créée par 

Beaumarchais en 1777, regroupe 56 000 auteurs issus du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant. Elle a pour mission 

de percevoir, répartir et gérer les droits des auteurs, dès que leurs œuvres sont représentées sur scène ou diffusées à l’écran 

ou sur supports numériques. Elle met à la disposition de ses membres, une assistance sociale et fiscale et soutient, grâce à 

des actions culturelles financées par le dispositif de « rémunération pour copie privée », la création, la diffusion et la formation. 

La SACD est par ailleurs présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, 

défendre leur statut et leurs conditions de rémunération. 

Tout sur la SACD : www.sacd.fr -  et sur les réseaux sociaux   

 
Contact Presse :  

SACD : Agnès Mazet- 01 40 23 45 11 - agnes.mazet@sacd.fr  
Orange : Emmanuel Gauthier - 0 1 44 44 93 93  – emmanuel2.gauthier@orange.com  
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