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Aucun doute, Orange-France Télécom mise à plein sur les contenus audiovisuels pour creuser 
l'écart avec la concurrence. Lundi 7 avril, le premier opérateur français de télécommunications 
a annoncé le lancement d'"Orange cinéma séries", une offre de films et de séries télévisés en 
exclusivité, grâce à la signature d'un contrat pluriannuel - de plus de quatre ans selon nos 
informations - avec le studio américain Warner Bros et une des chaînes du groupe, HBO. 
Orange ne communique pas sur le coût de cette opération. Canal + parle de 100 millions 
d'euros par an. 
 
Les abonnés aux offres "triple play" de l'opérateur (Internet à haut débit, communications fixes 
illimitées et un bouquet de chaînes de télévision) auront accès, à partir du quatrième trimestre 
2008, à plus de 1 000 films et 500 heures de séries télévisées, moyennant un abonnement 
mensuel supplémentaire. Ces programmes pourront être visionnés sur le poste de télévision 
mais aussi sur les écrans du PC et du téléphone mobile. 
 
France Télécom propose, via Internet, des contenus télévisuels et de la vidéo à la demande 
depuis 2003. L'opérateur est passé à la vitesse supérieure en 2007, avec le lancement de la 
chaîne thématique "Orange Sports TV". Début 2008, il a acquis, pour 203 millions d'euros par 
an pendant quatre ans, trois des douze lots mis aux enchères par la Ligue de football, dont la 
retransmission du match du samedi soir. Et annoncé la signature d'un accord avec l'opérateur 
de satellites Eutelsat pour apporter la télévision sur Internet à ses abonnés situés dans des 
zones difficiles d'accès. 
 
L'arrivée d'Orange sur la télévision n'est "ni une passade, ni la cerise sur le gâteau. Les 
contenus sont désormais une priorité dans le développement du groupe", assure Patricia 
Langrand, directrice exécutif de la division contenus d'Orange. Pour preuve, avance-t-elle, elle 
rapporte directement à Didier Lombard, PDG d'Orange. Avant l'acquisition des droits du 
football, fin 2007, certains en interne la surnommaient la "danseuse étoile" du groupe. 
 
 
FILM PORNOGRAPHIQUE 
 
 
Pourquoi une telle stratégie d'offre de "contenus", alors que le métier historique des 
opérateurs de télécoms, la fourniture d'un accès à des réseaux (de téléphonie fixe jusque dans 
les années 1990, puis de téléphonie mobile et aujourd'hui d'Internet) reste très rentable ? 
"Quand il s'agit de choisir une offre d'accès, nos clients se déterminent de plus en plus en 
fonction des programmes de TV", selon Mme Langrand. "Le premier objectif d'Orange, c'est 
d'encourager l'usage de ses réseaux, fixes et mobiles. Le deuxième, c'est de réaliser une 
marge commerciale en tentant de revendre un contenu plus cher qu'il l'a acheté. Le troisième, 
c'est de se différencier des concurrents pour gagner de nouveaux clients et fidéliser les clients 
existants. Orange préfère dépenser 100 euros en achetant du contenu plutôt qu'en versant 
une somme équivalente à un distributeur (Darty, The Phone House, etc.) qui lui aura amené 
un nouveau client", résume Antoine Pradayrol, chez Exane BNP Paribas. 
 
La diffusion de la vidéo et de la télévision en ligne a explosé sur Internet ces derniers mois, 
"particulièrement en France, où 37 % des internautes ont regardé ce type de contenu en 
2007", note Nick Thomas, de l'institut JupiterResearch. Ces contenus, très gourmands en 
capacité, commencent à saturer les réseaux des opérateurs. Et profitent pour l'instant 
essentiellement aux YouTube, MySpace ou Google. Les opérateurs ont donc tout intérêt à 
tenter eux aussi d'en tirer un bénéfice financier. 
 
Orange n'est pas le seul engagé dans cette stratégie de "contenus". Mais il est l'un des plus 
avancés dans le monde. "Peut-être parce qu'il dispose d'une base d'abonnés considérable, et 
qu'il peut mieux amortir les investissements que nécessite cette stratégie", suggère Thomas 
Husson, de JupiterResearch. 
 



France Télécom concurrence-t-il directement les chaînes de télévision (gratuites et payantes) 
diffusant sur le réseau hertzien, via le câble ou le satellite ? "Nous ne faisons pas le même 
métier : nous, nous associons des technologies et des programmes", assure Mme Langrand. 
Pourtant, l'offre Orange ressemble beaucoup à celle proposée en son temps par le défunt 
bouquet numérique TPS, concurrent de Canal+. Et désormais, Orange et Vivendi (maison mère 
de Canal+) paraissent en concurrence de plus en plus frontale. Les deux groupes sont présents 
sur les mêmes métiers : les télécoms (Vivendi possède l'opérateur mobile SFR) et les 
"contenus". Orange proposerait même un film pornographique par semaine. 
 
"Les nouveaux acteurs de l'audiovisuel comme France Telecom contribuent à fragmenter 
l'audience des chaînes de télévision classiques. Ces dernières ont donc du souci à se faire, y 
compris les chaînes gratuites, dont les revenus publicitaires sont indexés à l'audience", juge 
l'analyste d'une grande banque française.  
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