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L’Estafette Orange 

Direction Clients Orange Grand Ouest 



L’accélération du déploiement de la Fibre se poursuit. 

Dans un cadre convivial et chaleureux, 

l’Estafette Orange est entièrement connectée, 

les habitants trouveront auprès d’une équipe 

d’experts disponibles et qualifiés toutes les 

réponses à leurs  attentes... 

Au programme : 

 comprendre le plan de déploiement, des
premiers travaux d’infrastructure à
l’installation chez l’usager.

 présenter les outils digitaux  mis à
disposition des clients pour les rendre
autonomes dans leurs actes de gestion,

 découvrir  les dernières nouveautés
d’Orange,

Orange a décidé d’aller à la rencontre des 
habitants pour  leur expliquer les avantages 
d’un réseau très haut débit et répondre à leurs 
multiples questions, délai de raccordement, 
installation, etc... 
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Un concept original pour une démarche de proximité 

Les caractéristiques du véhicule 

 Un gabarit compatible permis B
 Dimensions : longueur 7,5 m
et hauteur 3 m 
 Un espace le plus ouvert possible
vers l’extérieur 
 Autonome électrique et réseau

L’aménagement du véhicule 

 Accessible aux personnes à
mobilité réduite 
 Un espace confortable pour les
personnes de 23 m3 et chauffé. 
 Une expérience digitale innovante

Nos besoins 

 Un emplacement avec un flux passant
 Un branchement électrique,
 Une information des habitants de notre
présence via les panneaux d’affichage, le 
site internet ou les réseaux sociaux, 
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Pour informer de la présence de l’estafette Orange, un plan de 
communication est adapté à chaque zone.  

Presse Quotidienne Régionale 

 Parutions dans les pages locales
 Publireportage

Sur les réseaux Sociaux 

Owned ou Display : 

 #L’Estafette_Orange
 Page Facebook l’Estafette Orange

@OrangeBretagne     
@OrangePaysdeLoire 

Avec les collectivités locales, en 
partenariat 

 Site web de la commune
 Panneaux Numériques de la
commune 
 Affiches chez les commerçants



5 Interne Orange 

COVID 19 : mesures sanitaires (gel, masques, distance,..,) 
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Merci 

Contact : Jean-Marc Coyeaud (Direction Clients Orange Grand Ouest) 

jeanmarc.coyeaud@orange.com ou 06 80 21 96 60 




