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Déjà présent sur le marché de l'électricité à l'étranger, notamment en Pologne,
les consommateurs français assisteront peut-être au lancement d'une offre
d'énergie par l'opérateur télécoms Orange.

Les consommateurs français ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises. Après

avoir vu Orange lancer une banque en ligne,

 ils assisteront peut-être au lancement d'une offre d'énergie par l'opérateur

télécoms.

«Nous sommes déjà présents sur le marché de l'électricité en Pologne. Nous y avons

200.000 clients. C'est une expérience», a mentionné Stéphane Richard

, en marge d'une réunion avec les investisseurs. Le

PDG d'Orange en a profité pour rappeler que le groupe teste aussi des solutions en

Afrique, par exemple, en vendant les surplus d'électricité produits par les panneaux

photovoltaïques qui alimentent ses antennes mobiles. Il a pour cela noué un partenariat

avec l'énergéticien Engie, depuis un peu plus d'un an, dans quatre pays. Cela répond

aussi à un besoin pour des populations situées dans des régions difficiles d'accès.
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« La convergence entre les télécoms et l'énergie fait sens, si l'on

considère qu'un opérateur dispose des contacts avec les clients et

qu'il sait les facturer »
Un analyste

Outil de fidélisation
Cette expérience accumulée à l'étranger pourrait être utilisée en France. L'entrée sur ce

marché pourrait passer par «un partenariat avec un énergéticien», mentionne Stéphane

Richard, qui avait évoqué Total il y a quelques jours. Total vient de se lancer sur ce

marché. Si les Français connaissent bien la marque, Total n'est pas encore très présent

dans les foyers. En revanche, Orange dispose d'une base de 11 millions d'abonnés fixes et

de 22 millions d'abonnés mobiles qu'il facture tous les mois. Orange utiliserait cette base

pour pousser de nouvelles offres… et venir concurrencer EDF.

«La convergence entre les télécoms et l'énergie fait sens, si l'on considère qu'un

opérateur dispose des contacts avec les clients et qu'il sait les facturer», mentionne un

analyste, rappelant qu'en Italie, le groupe Enel fait le chemin inverse, venant de l'énergie,

il pourrait déployer un réseau de fibre optique.

Ce serait un moyen pour Orange de renforcer sa présence dans les foyers, en élargissant

sa gamme de services. Les pistes évoquées par le PDG d'Orange sont très vastes depuis la

sécurité du domicile en passant par l'énergie, les services de santé et la distribution de

contenus. «Ajouter de nouvelles prestations à un abonnement est un moyen de fidéliser

les clients avec un coût d'acquisition faible», note un deuxième analyste.
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