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Synthèse 

Sabine Bohnké, pour l’Institut G9+ 
 

Télécom : la convergence reste à construire… vers un avenir 
radieux pour tous. 

Opérateurs télécoms : Dinosaures ou mutants ? Quels avenirs à l’horizon 2020 ? C’est 
à un jeu d’antagonisme qu’invitait par ce titre la conférence du G9+, tenue le 24 Juin. 
L’opérateur du futur sera-t-il fixe/mobile/intégré? Est-ce qu’il va lâcher ses réseaux pour ne 
se concentrer que sur la gestion de ses clients ? Les acteurs seront-ils nationaux, 
européens, internationaux ? 

Si les représentants des opérateurs télécoms et autres invités ont joué au portrait 
de l’opérateur du futur, intégré et convergent, qui ne deviendra pas grossiste pour garder le 
contact avec le client, qui ne découplera pas la fourniture de l’infrastructure du déploiement 
des services, qui ne s’opposera pas forcément aux OTT*, éventuels partenaires dans la 
chaîne de valeur, ils ont également montré les limites de l’exercice. L’opérateur idéal en 
2020 reste plus à inventer qu’à découvrir. 

Il ne s’agit pas de choisir par exclusion entre plusieurs voies possibles, mais de 
combiner les différents modèles, de profiter de l’innovation, y compris celle de tierces 
parties partenaires, afin de réinventer des chaînes de valeur durables avec les 
différents acteurs face aux pressions d’un contexte macro-économique difficile. C’est le 
message délivré des US par John Stratton, président de Verizon Enterprise Solutions. A 
l’heure où les frontières se réduisent entre fixe et mobile, où la convergence voix-données 
est une réalité, où l’Internet des objets se développe, Verizon veut « ouvrir et exposer [son] 
infrastructure physique, les capacités du réseau à l’innovation des tierces parties, cela 
permettra plus d’adoption des services ». Il s’agit de bâtir sur le cœur de compétence, tout 
en cherchant à grossir dans l’espace applicatif, particulièrement le M2M* – par exemple 
avec la voiture connectée. Cette vision fait des nouveaux entrants une opportunité et non 
plus une menace ; "if you can't beat 'em, join 'em", dit le vieil et efficace adage. Selon Yves 
Gassot, directeur général de l’IDATE et animateur du débat, Verizon affiche une 
croissance à 8% par rapport à une moyenne sectorielle de 4% aux US et de … -4% dans 
les 27 états de l’union Européenne.  

Face à ce dynamisme, les opérateurs télécoms européens historiques font figure 
de dinosaures. A leur décharge, la situation en Europe, en récession depuis 2 ans pour 
aboutir en 2013 au pire premier trimestre vécu par l’industrie, n’est pas celle des US, 
notamment sur les aspects de régulation et de monétisation des services.  

«La régulation a renforcé le modèle low-cost aux dépens de 
l’investissement » pour François Artignan, responsable de la branche Media et télécom 
finance de BNP-Paribas, « cette industrie solide il y a cinq ans n’est plus un safe-haven 
pour les investisseurs. Or elle a besoin d’accès aux capitaux, il ne faut pas détruire cela ». 
A-t-on touché le fond ? Le pire peut encore arriver, selon Thierry Bonhomme, directeur 
exécutif des services de communication Entreprises de FT-Orange, citant Neelie Kroes de 
la commission européenne au sujet de la suppression du roaming, éventualité envisagée 
selon lui sans en mesurer l’impact, un « transfert de valeur des pays du Sud au profit des 
pays du Nord ». Si la régulation européenne ne cesse d’inquiéter les opérateurs, ils restent 
désireux, malgré des replis tactiques sur des bases domestiques, d’obtenir à travers la 
consolidation européenne les synergies pour investir et innover. Une cible lointaine, faute 
d’une réglementation globale et non de la réglementation sectorielle, ce que souligne 
Philippe Distler, membre du collège de l’Arcep.  

L’Amérique est aussi mieux placée sur la monétisation des services. Selon Thierry 
Bonhomme, sur le mobile, un client Verizon paye 2 à 3 fois plus qu’un client Bouygues ou 
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Orange. Pour lui, il faut sortir de la guerre des prix en Europe en visant les usages, car: 
« la valeur s’est déportée vers le terminal et les applications, on n’a pas su la retenir du 
côté du réseau, c’est un facteur à corriger dans le temps pour changer la donne en 
Europe ». Changer cette donne, c’est augmenter l’ARPU, le revenu moyen annuel par 
utilisateur. Les opérateurs misent dès lors sur les ruptures technologiques telles la 4G, les 
objets embarqués et l’interface « wearable » (des lunettes Google aux tatouages sur le 
bras pour les écrans virtuels), le M2M, le cloud, où de belles opportunités s’offrent avec le 
SDN* et « la présence des applications sur tous les nœuds du réseau » selon Jean-Paul 
Arzel, directeur réseaux Bouygues Telecom. 

 Encore faut-il ne pas se tromper de bataille. Avec quels services monétiser la 4G ? 
N’est-on pas face à des investissements colossaux avant d’arriver en Europe à la 
couverture des US ou de la Corée du Sud ? « La continuité des réseaux fixes et mobiles, 
la couverture des réseaux, l’expérience client autour des usages liés au débit montant» : 
Jean-Paul Arzel annonce la bataille des 5 prochaines années. Pour être compétitifs, les 
opérateurs télécoms sauront-ils simplifier l’écosystème normatif qu’ils ont fabriqué autour 
de l’interopérabilité, frein qu’évitent les OTT ? 

Du côté des optimistes, il faut d’abord prendre les risques et les usages suivront. Ainsi 
Philippe Distler pense que « ce sont toujours les technologies qui produisent les services, 
pas l’inverse», tandis que d’autres plaident pour une meilleure répartition des revenus 
entre fournisseurs de services et opérateurs réseaux. Du côté des dubitatifs, la mutation 
des opérateurs télécoms vers la valeur ajoutée des usages ne pourra se faire sans rétablir 
la confiance des clients, utilisateurs et élus, écornée par des promesses non tenues, telle 
la fibre optique pour tous à moindre coût. 

Alors dinosaures ou mutants ? Face à la transformation numérique, ni plus ni moins, 
rétorquent les opérateurs télécoms, que n’importe quelle autre société qui n’est pas 
« digital native ». Avec l’avantage d’être en position de construire l’avenir, puisque, conclut 
Yves Gassot « quelque soient les scénarios, l’écosystème numérique exigera des accès 
flexibles, mobiles, à hauts débits ». Il n’y a plus qu’à… adapter le futur. 

 

*Glossaire: 

OTT : Over-The-Top content, désigne les sociétés qui utilisent le réseau Web pour 
délivrer des services multimédia, voix, données, pour exemple, Skype avec la VOIP et 
Google avec la TV (Youtube). Ils sont directement concurrents des opérateurs pour 
certains services. 

Roaming : ce sont les frais de passage d’un réseau à un autre que les opérateurs se 
facturent entre eux et qui se retrouvent sur la facture du consommateur.  

M2M : Machine To Machine, désigne la communication entre objets intelligents, 
destinée à exploser avec 7 milliards de mobile, cent milliards d’objets connectés. 

SDN : Software Defined Networking, c’est une séparation architecturale entre le 
contrôle (le routage) et le contenu (les données) d’un paquet. Une sorte de « cloud » 
réseau pour multiplier les services réseau à valeur ajoutée, en mettant à disposition de 
tous les acteurs les applications qui tournent sur un nœud de réseau, tel un routeur. 
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Introduction 

Jean-François PERRET 
Animateur du groupe “Prospective des Industries Numériques G9+" 

Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous souhaiter ce soir la bienvenue au nom de 
l’Institut G9+. La plupart d’entre vous connaissent l’Institut G9+, ont fréquenté parfois, de 
nombreuses fois cette salle. En ce qui me concerne, je suis Jean-François PERRET. 
J’anime le cycle Prospective de l’Institut G9+ avec une équipe dont vous avez le 
trombinoscope dans vos documents.  

Je voudrai remercier aussi ce soir les entreprises qui nous accompagnent. Celles qui 
nous accompagnent pour la conférence de ce soir, qui sont ALTEN et ORANGE 
BUSINESS SERVICES. Et celles qui nous accompagnent dans l’année, 
SALESFORCE.COM, VERIZON, SOPRA GROUP et PIERRE AUDOIN CONSULTANT. 
Donc merci à eux de nous accompagner, de nous aider, de nous fournir leur 
documentation.  

Deux mots sur l’Institut G9+ avant de laisser la parole à Nicolas MARTINEZ-DUBOST 
qui va vous présenter, enfin introduire cette soirée. Le cycle Prospective de l’Institut G9+ 
qui a démarré ses travaux en 2006/2007, interrompu un an ou deux et repris l’année 
dernière, s’appelle le cycle Prospective des industries du numérique. Donc on parle bien 
des industries du numérique, c'est-à-dire des gens qui produisent du numérique en 
matériel, logiciel et service de toute nature. On n’ose plus dire informatique et télécoms, 
mais bon, je l’ai quand même dit 

Notre objectif à nous, c’est d’organiser des soirées ou des conférences comme 
aujourd’hui portant sur le futur alors les x prochaines années de ces industries. On a 
redémarré le cycle l’année dernière par une conférence très réussie sur les éditeurs de 
logiciel face au Cloud. On a poursuivi en février 2013 sur les SSII qui sont entre temps 
devenues les ESN. Mais bon, on sait tous ce que c’est qu’une ESN. En tous cas, on 
commence à le savoir. 

On poursuit aujourd’hui donc par les telcos : dinosaures ou mutants. Et dans le futur, 
bien qu’on n’ait pas encore annoncé de conférence future puisque je pense que ce sera 
plutôt au début de l’année prochaine, on a aussi pour ambition de produire le fruit de nos 
trois conférences précédentes sous forme d’un livre blanc pour la fin de l’année et de 
délivrer de manière assez large, pour que tout le monde, enfin beaucoup de monde en 
tous cas, puisse profiter de ce que nous organisons. Au passage, je dirais que nous 
organisons encore des conférences classiques comme celle de ce soir. Donc nous 
sommes physiquement tous ensemble. 

Mais bien évidemment, vous pourrez retrouver, je crois que c’est derrière moi dans 
www.g9+.tv qui est une Web TV qu’on organise, l’intégrale des conférences précédentes, 
en particulier celles que j’ai citées sur les éditeurs de logiciel, sur les SSII et celle-ci qui 
sera portée intégralement sur ce site Web TV dans quelques jours ou deux semaines au 
plus tard. On a l’habitude aussi de poursuivre les débats au-delà de la soirée qui constitue 
un peu la grand-messe d’un thème particulier. 

Je n’en dirai pas plus. Je vais céder la parole donc à Nicolas MARTINEZ-DUBOST qui 
a piloté de main de maître l’organisation de cette soirée. Donc merci et bonne soirée.  

 

Nicolas MARTINEZ DUBOST 
Groupe “Prospective des Industries Numériques G9+" 

Bonjour à toutes et à tous. En fait on est toute une équipe. Donc ce n’est pas juste de 
privilégier juste un. Dinosaures ou mutants ? Qui ne connait pas la réponse qui est 
attendue à la conférence de ce soir ? Bien évidement on va conclure en disant que les 

http://www.g9+.tv/
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opérateurs télécoms sont des mutants. On ne peut pas imaginer une autre conclusion. Et 
pourtant, je compte sur vous et là c’est important, c’est pour ça que je m’adresse à vous 
directement. A travers les tweets, à travers les questions, aidez-nous à remettre en 
question, à dire de quelle façon est-ce qu’ils vont vraiment être des mutants. Ou est-ce 
qu’ils ne sont pas de temps en temps un peu des dinosaures. Les dés ne sont pas jetés et 
on compte vraiment sur vous. 

La précédente réunion de prospective, on l’a faite en 2007. C’était six mois avant le 
lancement de l’iPhone et le bouleversement des usages des mobiles. Donc vous pouvez 
aller sur le site de G9+. Vous allez voir les comptes-rendus de ce qu’on a dit en 2007. Tout 
est vrai, tout reste vrai. On parlait de consolidation nécessaire des acteurs, on parlait du 
ralentissement de la croissance des telcos. Mais toute la partie, le bouleversement des 
usages mobiles et à ce point-là le rôle qu’allaient prendre les OTT, donc les opérateurs 
comme FACEBOOK, comme GOOGLE et d’autres par rapport aux telcos, c’était abordé 
mais pas d’une façon comme on pourrait l’aborder aujourd’hui. Donc je veux, nous voulons 
ce soir vraiment que vous nous aidiez à réfléchir tous ensemble. Quel va être le monde 
des telcos d’ici 2020 ?  

Je vous remercie beaucoup et je passe la parole Yves GASSOT qui va introduire la 
conférence et les conférenciers. 

 

Yves GASSOT 
Animateur de la conférence et Directeur Général de l’IDATE 

Bonsoir tout le monde, merci de m’avoir invité pour cet exercice. Et je faisais le même 
exercice il y a quatre ans ou cinq ans. En 2007, tu as dit ? C’est sans doute pour ça qu’on 
m’a demandé de revenir et si possible avec un panel assez proche de celui que nous 
avions à cette époque. Je ne vais pas traiter le sujet avant de lancer la discussion avec 
nos invités. C’est évidemment un sujet sur lequel à L’IDATE nous travaillons depuis 
quelques années. Nous avons produit un certain nombre de rapports. Ce que je voudrai 
simplement dire en ouverture, c’est insister sur le contexte dans lequel le débat a lieu ce 
soir. C’est effectivement comme ça, on l’a laissé entendre tout à l’heure, un contexte de 
récession pour le secteur des services de télécommunication en Europe et ce, depuis trois 
ans. Et qui touche en particulier le secteur des mobiles, malgré l’Internet mobile et le 
succès des Smartphone. Il est un point évidemment tout à fait important et qui est venu 
ponctuer une baisse progressive du rythme de croissance des marchés tout au long de la 
décennie passée. Donc ce n’est pas une surprise, même si les gens le découvrent 
aujourd’hui de façon relativement spectaculaire parce que ça s’accompagne d’une chute 
violente des cours. 

Ça s’accompagne aussi de l’entrée sur le marché européen d’un certain nombre 
d’opérateurs extérieurs AMERICA MOVIL, VIMPELCOM, HUTCHISON et on parle d’autres 
noms de grandes sociétés qui rôderaient au-dessus de l’espace européen. Ça c’est le 
premier point du contexte. Le deuxième point du contexte, il s’inscrit plus dans un exercice 
impératif qu’on connait bien en Europe, qui est la révision tous les trois ans du cadre 
réglementaire orchestré par Bruxelles. On y est, on va commencer un nouveau cycle. Et 
évidemment ce cycle s’inscrit dans un contexte un peu particulier compte-tenu de ce que je 
disais précédemment sur le contexte. 

S’y ajoute également une commande du Conseil Européen à la Commission pour 
arriver à décrire ce que pourrait être un Single European Market. Puisqu’on travaille avec 
cet objectif en tête depuis des années, sans savoir exactement ce dont il s’agit. Sans doute 
qu’on reviendra tout à l’heure sur ce point. 

De mon point de vue, je voudrais dire avant de démarrer tout de suite avec nos invités, 
trois choses. D’une part on va parler essentiellement de 2020. Donc on pourra faire 
référence au contexte mais on essayera d’aller plus loin et de ne pas s’arrêter 
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définitivement sur le diagnostic de la situation actuelle, et d’essayer de brosser un peu le 
futur. C’est le premier point. 

Les deux autres points, c’est de dire que dans l’idéal je souhaiterais qu’on discute à la 
fois de ce que sera un opérateur télécoms en 2020. Qu’est-ce qu’on appellera opérateur 
télécoms ? Comment on peut le caractériser ? D’où viendront ses revenus ? Quel sera son 
positionnement dans l’écosystème numérique etc ? 

Et puis le deuxième point, c’est celui que j’évoquais il y a quelques instants, c’est de 
savoir quel sera le paysage européen. Je crois que c’est difficile de traiter du profil d’un 
opérateur de télécoms en 2020 sans, dans le même temps, essayer de définir ce qui 
caractérisera l’organisation industrielle à l’échelle de l’Union Européenne à la même 
époque. 

Voilà, je ne vais pas plus loin. Je participerai aussi au débat et j’essayerai d’intervenir 
quand je pense que je peux ajouter quelque chose. On va commencer, on a la chance 
d’avoir un invité prestigieux puisqu’il s’agit d’un exécutif de VERIZON ; Malheureusement il 
n’a pas pu franchir l’Atlantique pour être avec nous ce soir. Mais nous avons enregistré 
une interview vidéo. Donc si vous voulez bien, on va commencer par avoir un regard un 
peu décalé par rapport à nos regards européens, sur les questions de ce soir. Et puis 
après, on embrayera avec les invités de notre panel. Donc John STRATTON qui est 
président de VERIZON ENTREPRISE et vice-président exécutif de l’ensemble du groupe. 
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Interview de John Stratton, President Verizon 
Enterprise Solutions 

 

 

 

Yves GASSOT 

Good evening, John, and thank you for participating to this event or this conference 
about the future of the telecommunication. Before talking about the future, may we have 
your comments about the present situation we have in this sector? As you know, we are in 
this position for now more than two years and it’s very difficult and there is a very strange 
gap between the situation you enjoy here in the United States and what we have in 
Europe. How do you see that situation here in Europe?  

John STRATTON  

Yes, thank you. It’s a pleasure to be here with you this evening. I will, of course, 
comment on the situation in Europe. Without question, the macroeconomic conditions that 
companies, our clients are facing there are very difficult. Globally, the last five, six years 
have been very challenging, but, of course, different situations in different parts of the world 
and none more troubling than the situation in Europe. I think perhaps some of that is 
because, as you know, as companies come through a difficult economic time, the first thing 
is to find ways to reduce cost in a, what I think of as in a linear fashion, right. So, how do I 
take down my operating expenses? How can I slash costs,where I can do it?  

What we see now is in an extended period of malaise if you will, that companies are 
needing to find ways to reinvent themselves; needing to find ways to rethink how they go to 
market, what markets they pursue, deeper structural changes, deeper process changes in 
their business. And in fact, in some cases for Verizon, that actually can create a level of 
opportunity.  

So, I think we go in recognising this is pressure that our clients are feeling and our job 
is to help them to rethink the way they go to market and perhaps to unlock new value for 
them.  

Yves GASSOT 

Coming back to the topic of this conference, what may be the future of the telcos, we 
are in 2020. I would like to start with your vision about the future. Do you think that we will 
still have a distinction between fixed and wireless operations, between cable and telco, 
between consumer-oriented telcos and business market for the telcos?  
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John STRATTON  

You know, I think 2020, it’s a long time from now and in our business it seems like an 
eternity, but it will be here before we know it and without question, the seeds of our 
business structures and the way we go to market are being sown right now. We see 
fundamental changes in the ecosystem that serves, for example, large enterprise 
customers, government customers, small and medium business and, of course, the 
consumerisation of IT and all of these factors I think will play a part in answering your 
question.  

My guess is that the distinctions between fixed and mobile will still be present but 
perhaps less significant than they are today. The notion of providing the most efficient and 
effective delivery of applications to users wherever they might be touches many parts of 
the infrastructure, so it begins with strong IP backbone network capabilities and access 
networks all the way out to the customer. But it goes beyond this, of course. As we think 
about computing platforms and how will they evolve from a place today where a substantial 
majority of computing is done in a premise-based fashion to, of course, the evolution of 
cloud computing and what that means in the context of your question.  

So, I would suggest that the very tightly delineated lines between fixed and mobile, 
consumer and business, cable and telecom become far less important and the ability to 
provision capabilities, solutions, applications to any person wherever they might be on any 
device is really what is likely to be occurring at that point in time.  

Yves GASSOT 

Another assumption about what may be the model of this industry for the future is 
based on the idea of separation between the infrastructure operation and the services 
provisioning. We have seen, I think it was two years ago in the United States an attempt to 
set-up, to establish, wireless network which will be mainly a wholesale offering for the 
smart devices from those like Amazon or Apple. I think it was a failure. But do you think 
that this kind of separation between a business dominated by the wholesale target and the 
other side dominated by the services provisioning will be essential?  

John STRATTON  

Yes. I could be surprised, but I don’t expect to be. You know, there are core 
competencies that different players in this ecosystem bring to the game. If you are Apple or 
Google you do operating systems and software integration, in the case of Apple, hardware 
integration, exceedingly well and you create demand for wireless, in this case, wireless 
network capacity. But to provide wide area wireless networking at a very high quality is its 
own competency and what we see today is that ultimately for us in our wireless business, 
the end customer looks back to Verizon to ensure that we’ve delivered a service that is of 
great value to them.  

So, it comes from the beginning point of distribution. That is to say, getting the product 
to them, the ability to manage with them their wireless requirements across a variety of 
platforms, whether they be in the current context smartphones, standard phone, tablet 
computing and we now move into a new space which has been referred to of course as 
connected solutions the internet of things. We are just beginning to see incredibly explosive 
growth in this period.  

So, in my view, the wireless operator in this context is something of an integrator and 
provides for the end customer the ability to effortlessly add and delete these different 
devices to their overall network in a manner that is for, especially a consumer audience, 
simple, easy, affordable, all of these dimensions.  
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Yves GASSOT 

You bought two years ago Terremark which is a company devoted to datacentre and 
cloud services. Like many telcos, you are investing in cloud. What will be the place, the 
position, of the telcos in 2020 in this area in the cloud business?  

John STRATTON  

Yes, well, I’ll be consistent with my previous answer that the distinction between telcos 
and cable companies may be less important. I think as a technology provider, as a 
technology solutions provider to enterprise businesses around the world, which is the 
position Verizon is in, we see the importance of this investment in Terremark as part of a 
broader set of assets that we bring to bear.  

So, if I may, Terremark was one of a series of acquisitions that Verizon executed in the 
last six years. It began with the creation of the world’s largest IP interconnected backbone 
network which was the former MCI in combination with Verizon’s own assets.  

Cloud computing and datacentre presence, we have 58 what we think of as enterprise-
grade datacentres around the world anchored by our Terremark and Cloud Switch 
acquisitions.  

Mobility and machine-to-machine, we did an acquisition last year with a firm called 
Hughes Telematics in the United States that we’re now scaling globally to enable all 
manner of capabilities to serve these enterprise clients.  

So, as I think about where we’ll be in 2020, our vision for Verizon, our expectation is 
that we are enabling companies to leverage these fantastic technologies and these 
technology shifts by integrating the assets.  

So, if I look at my IP backbone network, my wireless network, datacentre and cloud 
computing capabilities, managed security capabilities and mobility, individually these are 
important, but as we weave them together to create a platform approach to solutioning to 
the marketplace, it allows us, Verizon, to deliver end-to-end solutions very rapidly. But, as 
importantly, it allows other companies to leverage our assets as well and this is critical 
because we recognise that we have many assets but not sufficient to cover the whole of 
the market’s requirements and so having an incredibly strong and vibrant partner 
development community, utilising our assets to deliver their innovation to the market to 
serve our clients and theirs is a very, very important point.  

So, when I describe our vision for 2020, if you will, this notion that we’ve fused the 
assets together and are enabling them in open way to be leveraged by others and 
ourselves to bring those solutions to bear, that’s really how we see ourselves playing.  

Yves GASSOT 

Maybe in relationship with that, there is a buzz in this industry around the virtualisation 
of the network, the software defined network model. What do you think about this idea, 
what it will bring in terms of flexibility to you or to your partner? What type of combination 
do you see with the cloud architecture?  

John STRATTON  

This is as very important technology shift if you will. It’s an important moment in the 
evolution of fundamental network architecture and we are excited about it.  

We look at SDN or Software Defined Networking as enabling a number of things. You 
said flexibility and I think that’s an important word to use here. The ability to utilise the 
physical assets more efficiently, to be able to configure networks in a more efficient and 
effective way. It adds speed, it lowers capital costs and as important, it enables us to 
create services for our partners, external partners, so that they might leverage the network 
in new and different ways.  
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I’ve heard and seen reports of this idea that software defined networking in some way 
is a significant threat to global IP network operators. We don’t see it quite the same way. 
Look, there is risk in every turn of technology as you know very well. But what we see is 
opportunity here and the ability for us, we will still control the fundamental elements of our 
network. But the ability for us to open and expose capabilities in the network that used in 
combination with the compute resources, the storage capabilities, databases that service 
our data, analytics engines, all of these physical infrastructure elements, if I can open them 
and put them to use so I can expose them to a third party for their innovation, that actually 
creates tremendous value for me, for my partner and obviously, most importantly, for our 
clients.  

Yves GASSOT 

You are investing in fibre, in cloud but other guys are also doing the same job. I want to 
speak about Google for fibre access now and Amazon, of course, for cloud offering. How 
do you see the relationship between you, Verizon, the telcos in general and the internet 
giants? 

John STRATTON  

Yes, you know, it’s a very healthy ecosystem. I think the idea of competition making 
business stronger, opening new markets, enabling faster adoption of services are all 
coming true very definitely in this space right before our eyes.  

You know, Amazon began offering its version of the public cloud in 2006, so seven 
years ago, and in many respects are catalysing a market that will become incredibly large. 
We’re in the very earliest stages of this and so you see other investment happening. Just 
recently IBM announcing its intentions to acquire SoftLayer is another validation of the 
importance of this space, the evolution of cloud computing.  

You mentioned Google and its fibre to the home, a project that it has run in a few cities 
in the United States. You know, our expectation is not that Google will wire all of America, 
but it is a validation of a strategy that we, Verizon, put in play back six years ago with our 
FiOS, our fibre optic consumer services, that we now have covering roughly 20 million 
homes in the United States.  

Each of us will find our way. I think what’s important for every company that 
participates in this ecosystem is you must have a reason to be. The idea that you have an 
area of significant competency and an area that is of strategic value to you and to your 
potential customer is very important. Now, there are many overlaps and there are many 
adjacencies and companies will seek to expand their presence, but, of course, if there is 
not a core capability to create services that are of value to customers, then those things 
often will wither away. We see this, you know, as a continuous point of evolution here and 
my expectation is that that doesn’t change.  

Yves GASSOT 

You consider that telco will stay in charge of the access, smart access, we can hope 
and the internet giants will be mainly involved in the application innovation on the internet 
devoted?  

John STRATTON  

Well, maybe I can come at it from a different angle. Verizon can and will and does 
today participate in the software layer. So, we provide certain applications directly to our 
end customer and best described by our Hughes Telematics business. So, the connected 
car solution, for example, for Mercedes Benz in the United States is provided by Verizon 
Telematics. We do things in UCITS-based insurance, for example, that are discrete and 
specific applications and we’ll look to grow in that space.  
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You’ll see Verizon participate in application software delivery, particularly as it relates 
to connected solutions, machine-to-machine. That said, we recognise that Verizon is not a 
software company. We are not a SAS player. We will have some level of interest in very 
specific areas participating in the business, but for me, the filter is if there is not something 
about my fundamental technologies and competencies that provides a sustainable market 
position, a differentiated and sustainable market position, I shouldn’t play there.  

So, we’ll walk into certain corners of the software space but we won’t reinvent 
ourselves to be considered a software player. My core is still my core and I think the same 
thing can be said of some of our other competitors. That they will move into certain spaces 
for their own reasons, but it doesn’t necessarily redefine their essential mission.  

Yves GASSOT 

Okay. Thank you. Maybe to conclude and more in terms of industry organisation, how 
do you see the number of telcos that we will have in the United States in 2020? Three, 
four, or ten? 

John STRATTON  

Yes, it’s hard to say. We are obviously strong proponents of a free market economy 
and so there is obviously a valuable role for governments to set the rules if you will to 
create a construct in which competition flourishes and innovation flourishes.  

For me, it would be difficult to suggest precisely how many competitors will be there, 
but what I think is so important in all of these spaces is that innovation is fuelled by that 
competition to the extent we see in our wireless business significant innovation and 
significant competition and competition I think is being redefined.  

You know, back to our original point about the important distinction between telco and 
cable and consumer and business, these lines are becoming increasingly blurred and so 
who competes for a particular piece of the value chain if you will I think will look very 
different in 2020 than it does today. But what I am quite certain of is because of the vitality 
of these markets that there will be great innovation, great investment and strong 
competition in these spaces and I think that’s very important for us and obviously for the 
marketplace.  

Yves GASSOT 

Okay. Thank you very much. I don’t say that we will discuss about this in 2020, but 
maybe in the next three years.  

John STRATTON  

Very good. Perfect. Thank you. It’s very nice to be with you. 
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Débat : “Quels avenirs à l'horizon 2020?” 

 

En présence de (en ordre de gauche à droite): 

 Jean-Paul ARZEL, Directeur des Opérations de Bouygues Telecom 

 Philippe DISTLER, Membre du Collège de l’Arcep 

 Yves GASSOT, animateur du débat, Directeur Général de l’IDATE 

 François ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Finance de BNP-Paribas 

 Thierry BONHOMME, Directeur Exécutif Orange Business Services 

 

Yves GASSOT 

On a survolé avec VERIZON à peu près l’ensemble des questions qu’on peut se poser 
ce soir. VERIZON a épuisé son temps de parole. Je dis ça en plaisantant. John 
STRATTON est excellent et c’est tout à fait passionnant ce qu’il nous raconte. Et puis 
n’oublions pas que VERIZON a quand même quelques références. Je regardais la 
croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre de cette année, plus de 8%. A 
comparer à une croissance moyenne aux Etats Unis du chiffre d’affaires de l’ordre de + 4% 
et à comparer malheureusement à une croissance de – 4% consolidée, en Europe des 27 
l’année dernière. Et encore un peu moins bien, je n’ai pas fait les calculs, mais pour le 
premier trimestre 2013. 

On est installé et je voudrais présenter les invités que nous avons la chance d’avoir 
avec nous pour discuter ce soir. Thierry BONHOMME, directeur exécutif d’ORANGE et 
depuis peu en charge d’OBS, la branche entreprise du groupe. Thierry était en charge 
préalablement de la recherche, du développement et de beaucoup d’autres choses. On 
peut dire les choses comme ça. François ARTIGNAN qui est le représentant ici, ce soir, du 
monde de la finance mais qui est un des acteurs devenu important dans cette industrie 
comme dans les autres. Il représente le groupe BNP PARIBAS. Et il est directeur du 
secteur télécoms & médias, en particulier pour tout ce qui concerne la fourniture de crédits. 
Philippe DISTLER que vous avez connu pendant longtemps comme le directeur général de 
l’ARCEP et qui est membre du collège de l’ARCEP. Monsieur Jean-Paul ARZEL, je vais 
vous laisser vous présenter, vous êtes de BOUYGUES TELECOM. Je sais aussi que vous 
êtes responsable des réseaux.  

Jean-Paul ARZEL 

Oui Jean-Paul ARZEL, je remplace Richard VIEL qui malheureusement n’a pas pu se 
libérer ce soir. Donc en charge des réseaux chez BOUYGUES TELECOM. 
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Causes de la récession actuelle des télécoms 

Yves GASSOT 

Merci d’être avec nous. Alors on s’arrêtera de temps en temps pour que vous puissiez 
poser vos propres questions. Et puis on a la chance aussi d’avoir le concours d’un Hashtag 
sur Twitter, donc on fera signe de temps en temps quand des questions pertinentes 
pourront venir s’ajouter à celles que je propose aux invités. On a insisté sur le fait qu’on 
n’allait pas s’étendre sur la situation actuelle. C’est difficile quand même pour faire de la 
prospective de ne pas avoir les pieds ancrés dans la réalité et de commencer par un 
premier diagnostic. Donc je vais demander à mes invités, ceux qui se sentent en verve sur 
ce sujet, de dire deux mots sur la situation actuelle. Et pour ne pas qu’on s’étende trop, j’ai 
proposé des éléments de réponse. Donc cette récession que nous connaissons dans le 
secteur des télécoms en Europe, est- elle essentiellement liée à la crise macro-
économique que nous connaissons particulièrement dans nos pays ? Est- elle liée aux 
OTT ? Est- elle liée à l’intensité de la concurrence et à la fragmentation du secteur ? Qui 
veut s’exprimer là-dessus et donner un point de vue ? Philippe ? 

Philippe DISTLER 

Je vais essayer de me lancer. Je vais vous faire une réponse de Normand, bien 
qu’étant Alsacien. C’est un peu les trois. Il est clair que le contexte macro- économique 
pèse sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Mais je pense essentiellement qu’il y a 
une concentration de plusieurs phénomènes, de plusieurs changements structurels qui 
arrivent dans une fenêtre de tir assez courte. Le premier que vous connaissez tous, c’est 
effectivement le basculement de l’usage de la voix vers les données, de l’accès Internet 
qui devient le service phare utilisé par les consommateurs, et donc la perte de la valeur qui 
était traditionnellement attachée à la voix. Donc c’est une des raisons fondamentales, 
accentuée par les évolutions technologiques, basculement effectif vers des technologies 
tout IP qui permettent des gains d’efficacité et d’intégration pour les opérateurs, en 
particulier ceux qui n’ont pas apporté un héritage dans leur réseau. Et bien évidemment 
sur certains marchés, en particulier le marché français, les évolutions concurrentielles 
qu’on connait depuis plus de dix ans maintenant sur le haut débit et qui ont contribué à 
façonner le marché du haut débit et, j’espère, à préfigurer le développement du marché 
très haut débit. Et qui se sont étendues sur les marchés mobiles pour une raison que je 
partage complètement avec l’intervenant précédent, c’est qu’on parle depuis dix ans 
effectivement de la convergence mais elle devient une réalité effective entre fixes et 
mobiles, sur les marchés. Et pour exister dans la durée, tous les acteurs ont besoin d’être 
présents sur les deux jambes de l’Internet, une sur le fixe et une sur le mobile. 

Yves GASSOT 

Merci. Thierry est-ce qu’on va vers une stabilisation du chiffre d’affaires des opérateurs 
ou est-ce qu’il faut s’attendre à la poursuite de l’érosion, pour ne pas parler de la crise ? 

Thierry BONHOMME 

On peut se remettre deux chiffres. On compare en gros le prix « apple to apple » d’un 
service fixe, accès Internet haut débit avec de la vidéo disponible. Aux Etats-Unis, en gros, 
on doit payer entre 100 et 200 dollars en fonction du niveau du débit et des programmes 
qu’on doit acheter. En France et assez généralement ou très particulièrement en France 
par rapport à d’autres pays de la zone Europe, on doit être à 30 euros. Donc c’est le 
premier élément. Après dans l’analyse, on peut trouver de bonnes raisons ou pas mais… 

Et puis deuxième élément, sur le mobile, on doit avoir un rapport de 2 à 3 « apple to 
apple » encore une fois, entre ce que paie un client américain de VERIZON ou d’AT&T et 
ce qu’on paie chez BOUYGUES TELECOM ou SFR ou ORANGE. L’analyse que fait 
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Philippe DISTLER sur les trois composantes responsables de cette situation-là, en 
particulier l’évolution technologique, s’est globalement démentie quand même par cette 
comparaison Amérique/Europe. Donc il faut aller chercher d’autres causes. Je mets plus 
fondamentalement en avant, encore une fois ces multicritères, je ne sais pas lequel pèse 
le plus, macro-économiques. A coup sûr l’environnement macro-économique auquel d’une 
certaine façon, on avait su dans le temps résister (parce que ce n’est pas la première crise 
que les opérateurs télécoms ont à gérer), on ne sait plus y faire face. 

Et pour nous chez ORANGE, c’est extrêmement caractérisé parce qu’on est à 80% de 
notre chiffre d’affaires. On le fait en France, en Europe qui sont des pays où le taux de 
croissance a été revu systématiquement à la baisse tous les ans et on est quasiment en 
récession aujourd’hui sur un certain nombre de ces zones-là. Et nos relais de croissance, 
dans les zones en croissance, Moyen-Orient et Afrique, n’arrivent pas à compenser cette 
donne générale qui impacte l’ensemble des géographies. C’est vrai sur le marché grand 
public comme sur le marché entreprises. La règlementation est fondamentalement 
différente quand même entre ce qu’on vit en France et en Europe. En général avec ce 
qu’on voit aux Etats-Unis ou en Asie, la règlementation est extrêmement fragmentée, avec 
des contraintes domestiques. Les Télécoms sont une industrie qui n’est pas facilement 
délocalisable, qui est relayée par tous ceux qui ont des idées de taxation complémentaire 
dans tous les gouvernements des pays dans lesquels on opère. Ça c’est une réalité. 

Et la plus forte étant d’une certaine façon la combinaison des deux acteurs au bénéfice 
du consommateur pour fabriquer le quatrième entrant, le fameux quatrième entrant qui 
n’est pas que français. Il ne faut pas le croire. On a vu les quatrièmes entrants en Europe 
bien avant la France. En Pologne en particulier avec PLAY, avec des dégâts en termes de 
valeur tout aussi importants. Mais je pourrais citer aussi bien YOIGO en Espagne ou de 
grands opérateurs historiques qui se comportent comme des quatrièmes entrants dans 
certaines géographiques. Je pense à la Slovaquie en particulier dans laquelle on opère. Et 
puis alors il y a évidemment les usages. C’est un thème de transformation parce que la 
valeur s’est déportée pendant toutes ces années, ce qui sera un enjeu pour nous, vers le 
terminal et les applications. Et ça peut-être s’il fallait se blâmer et arrêter de se plaindre, 
nous n’avons pas su retenir une partie de cette valeur-là du côté du réseau. Et elle s’est 
déplacée très très largement du côté du terminal et des applications. Donc au total, il n’y a 
probablement rien d’inéluctable mais il y a quand même un certain nombre, dans l’analyse 
plurifactorielle, de facteurs qu’il faut probablement chercher à corriger dans le temps si on 
veut que les évolutions se fassent dans une autre direction en Europe. 

Yves GASSOT 

François, est-ce que tu veux compléter ? 

François ARTIGNAN 

Il y a déjà eu un tour assez complet. Moi en plus comme Yves l’a dit, je suis banquier 
donc je ne suis pas opérateur. Ce qui est intéressant pour nous, c’est que manifestement 
les opérateurs ne sont pas toujours tous d’accord entre eux déjà. Donc il est d’autant plus 
difficile de faire notre job. Je pense qu’effectivement, c’est d’abord un problème macro-
économique. Ce que Monsieur MARTINEZ DUBOST a dit il y a six ans, c’était juste avant 
le lancement de l’iPhone, c’est vrai. C’était aussi juste avant la crise financière et il faut 
reconnaitre qu’en Europe, on a eu quand même une double dose avec la crise des dettes 
souveraines en 2011. Il est donc vrai qu’il y a eu quand même en Europe un contexte 
macro-économique particulièrement difficile. 

D’autre part, il est vrai que, effectivement, la régulation a peut-être renforcé cet état 
d’esprit du consommateur européen qui est de payer le moins cher possible. Donc on 
arrive à un modèle où finalement le low cost est pour l’instant ce que tout le monde 
recherche. Et peut-être au détriment de l’investissement dans certains cas. Peut-être que 
c’était nécessaire en Europe. Ce n’est pas forcément à moi d’en juger ici. Donc de ce point 
de vue-là, il y a une combinaison de facteurs. 
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Après, nous, en tant qu’observateurs de l’industrie et aussi qui prenons des risques sur 
l’industrie, nous ne pouvons que constater qu’une industrie qui était considérée il y a 
quatre ou cinq ans comme une des plus solides, à laquelle on pouvait prêter, aujourd’hui 
n’est plus nécessairement ce que les Anglo-Saxons appellent un safe haven, dans lequel 
on peut prêter de manière totalement indiscriminée sans analyser plus finement le contexte 
local, l’opérateur en question etc. Donc ça c’est quand même un décalage très important et 
il faut que l’industrie y prenne garde parce qu’on sait qu’elle est très capitalistique. Elle a 
besoin d’avoir un accès au marché de capitaux et donc il ne faut absolument pas détruire 
ce point-là. 

Donc voilà, moi mon analyse. Je poserai aux Opérateurs une question fondamentale à 
propos d’un service qui s’est imposé comme un des services les plus indispensables à la 
population. Sans rappeler des études, (certaines études) qui ont montré que c’était plus 
important que des choses qui pourtant nous paraissent absolument fondamentales ou très 
agréables, plus personne aujourd’hui n’est vraiment disposé à se passer de son 
Smartphone, de son accès Internet. Ça devient un besoin de base en fait. La question est 
donc : comment se fait -il qu’on n’arrive pas à mieux monétiser finalement cet engouement 
pour le service et comment les opérateurs vont-ils faire pour, enfin, se discipliner afin de 
monétiser les explosions de trafic qu’on nous prédit ? Puisqu’aux Etats-Unis, ils y arrivent, 
ils y sont arrivés. Et ils n’y sont pas encore arrivés en Europe. Dans plusieurs pays même. 

Yves GASSOT 

On va progresser dans cette direction mais a-t-on touché le fond ou peut-on s’enfoncer 
encore plus ? Je lisais la semaine dernière une note d’un de tes confrères de BANK OF 
AMERICA qui pariait sur le fait qu’en 2014, les choses devraient se stabiliser en termes de 
chiffre d’affaires en Europe. 

François ARTIGNAN 

Ce que je sais, je l’ai aussi lu dans une note, c’était chez nous que le premier trimestre 
2013 avait été le pire trimestre en termes d’évolution des revenus dans l’industrie du 
mobile en Europe. Le pire trimestre. Donc ça veut dire que, peut-être que le deuxième 
trimestre est meilleur et qu’on se stabilise. J’ai l’impression que les mêmes causes 
continueront à produire les mêmes effets. Et que tant que le modèle c’est le low cost, la 
compétition se faisant sur les prix, se fait beaucoup moins sur les services. On donne 
toujours plus de data pour le même prix etc. Et donc pour l’instant on voit une poursuite de 
la baisse. Alors après peut-on imaginer que la tendance s’inverse ? Très certainement. Moi 
j’y crois. Est-ce que c’est tout de suite ? Peut-être pas. Il faut peut-être attendre un petit 
peu. 

Thierry BONHOMME 

Juste là-dessus, je veux juste faire une petite remarque. Je ne dis pas que le pire est 
toujours possible mais enfin, il peut encore arriver. Il y a encore des décisions qui peuvent 
être prises. Je pense à la remarque qui a été faite il y a quelques semaines par Neelie 
KROES. Elle envisageait de supprimer le roaming. Vous avez vu le cours de Bourse des 
acteurs européens qui s’est effondré dans la minute qui a suivi. Commentaire d’ailleurs qui 
n’a probablement pas été précédé au sein de la Commission par la mesure de l’impact que 
ça pouvait avoir. Non plus de la mesure mais ça c’est plus pour vous, du transfert en 
termes de macro économie, de valeur des pays du Sud qui sont plutôt pauvres et plutôt à 
la ramasse en ce moment, il faut bien le dire. Ce ne sont surtout pas les pays du Sud qui 
ont besoin de transférer une partie de la valeur qui est créée chez eux, au profit des pays 
du Nord. La suppression du roaming fondamentalement, c’est exactement ce que ça va 
provoquer, compte-tenu des équilibres Nord/Sud de l’industrie touristique. Donc on dit que 
ça va se stabiliser. Oui mais, un certain nombre de décisions peuvent encore perturber 
complètement le jeu des acteurs et des opérateurs. 
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Ruptures technologies à venir 

Yves GASSOT 

Alors passons à l’exercice de prospective et tournons-nous vers le futur. Peut-on 
s’attendre à des ruptures en matière technologique, comparables à celles qu’on a pu 
connaitre il y a trente ans et qui ont façonné de façon complètement différente le paysage 
du secteur des télécommunications ? On peut revenir au traitement numérique du signal 
(pour les plus anciens dans la salle, dont je fais partie). On peut passer à la fibre optique. 
Et puis tout récemment il y a la 4 G et les espoirs qui sont associés aux LTE. Si on se 
projette sur les dix ou quinze ans à venir, est- on capable déjà d’identifier des éléments de 
rupture ? A l’IDATE, nous avons organisé il y a quelque temps une conférence qui a mis 
en avant trois « game changers » qui étaient mobility everywhere. Ça se crée dans une 
tendance bien identifiée. Le Cloud qui a été longuement discuté tout à l’heure par John 
STRATTON. Et le big data. C’est un triangle magique extrêmement large. Jean-Paul, 
qu’est-ce que vous en pensez ? Vous qui êtes l’homme des réseaux de BOUYGUES. 

Jean-Paul ARZEL 

Je crois qu’effectivement dans les dix ans qui viennent, il y aura besoin de la 4G. On 
oublie un peu que la 4G ne fait que démarrer. Elle est très peu offerte aujourd’hui en 
Europe, alors qu’elle est assez avancée en Corée du Sud ou aux Etats-Unis. Si on 
examine ce qui se passe en Corée du Sud par exemple, on peut penser que tout ce qui se 
passe là-bas en termes de couverture réseau, en termes de débit, en termes d’usage, va 
arriver en Europe. Je crois qu’il faut d’abord assurer la couverture des réseaux. Il faut 
assurer une continuité entre les réseaux fixes et les réseaux mobiles. Par exemple une 
expérience client qui soit sans couture, « seamless » dans le jargon, entre le Wifi par 
exemple et la 4G. Je crois qu’il y a un long chemin à parcourir en la matière. Et que ça va 
bien prendre plusieurs années, d’ici à 2020. Il y a des usages également de la 4G autour 
du débit montant par exemple, autour de la latence qui est bien sûr beaucoup plus faible 
qu’en 3G. Qu’on ne connait pas encore, qu’on va découvrir et qu’on ne maîtrise pas 
encore. Alors qu’effectivement on va autoriser des usages du type Cloud, du type réseaux 
sociaux, avec des remontées d’information dans le réseau. Tout ça reste à construire. Je 
crois que la bataille de la couverture, des débits, de la performance des réseaux, de 
l’expérience clients, va prendre au moins encore cinq ans avant que le service ne soit 
véritablement satisfaisant pour le client. 

Yves GASSOT 

Vous insistez sur la 4G. On entend certains opérateurs qui parlent déjà d’un début 
d’implémentation de l’Advanced LTE, qui serait du reste réellement reconnu comme étant 
la quatrième génération mobile. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

Jean-Paul ARZEL 

Alors le LTE Advanced, effectivement, en deux mots. C’est notamment l’évolution en 
débit du LTE actuel, notamment par l’agrégation de fréquence. Donc on va coller des 
fréquences pour augmenter les débits. C’est en train d’arriver. Donc dans les normes. 
Dans les produits, cela va arriver peut-être dès 2014. Ensuite, dans les implémentations de 
terminaux, dans les usages et dans les offres commerciales, sans doute pas avant 2015. 
Je le vois plutôt comme une évolution de la 4G, plus qu’une révolution. Je pense que c’est 
la 4G par rapport à la 3G qui apporte directement la rupture, à mon sens. Notamment, je 
l’ai dit, par les débits, les débits uplink, par la latence, par la qualité de la couverture. 
Quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis, le véritable décollage de la vidéo par 
exemple sur les réseaux, c’est bien la 4G. Ce n’est pas la 3 G. Quand on voit ce qui se 
passe en Corée du Sud où on a sur tout le territoire des débits de l’ordre de 50 mégabits. 
La Corée du Sud, c’est un pays qui fait moins de 100 000 kilomètres carrés. Dans lequel il 
y a trois opérateurs. Chaque opérateur a à peu près 25 000 stations de base. C’est 
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considérable. Et il y a une couverture totale indoor, outdoor, dans les métros, dans les 
lieux de vie, partout. Le LTE Advanced sera certainement une évolution, une amélioration. 
La véritable rupture, c’est la 4G, je pense. 

Yves GASSOT 

Et dans cette dynamique vertueuse autour de la 4G, y a-t-il un frein dans les 
disponibilités du spectre, ou restez-vous optimiste sur ce plan-là ? On parle beaucoup de 
spectrum crunch, en particulier aux Etats-Unis. Est-ce sérieux ?  

Jean-Paul ARZEL 

Je crois que les Etats-Unis effectivement ont moins de spectre qu’en Europe et ils ont 
démarré la 4G avec des portions de spectre beaucoup plus réduites qu’en Europe, dans 
les 5 MHz pour commencer, dans ce qui est petit. Je ne dis pas qu’on a une abondance de 
bandes de fréquences de en Europe, parce qu’on a moins de contraintes, peut-être, qu’aux 
Etats-Unis. Il y a plusieurs bandes de fréquence aujourd’hui. On n’en est pas encore au 
spectrum crunch. Enfin ce n’est pas encore demain ni après-demain. Il faut déjà démarrer 
la 4G. L’enjeu, peut-être, pour que les opérateurs rebondissement effectivement après 
avoir touché le fond, peut-être espérons-le cette année, c’est clairement de monétiser la 
4G. Ce n’est pas encore le cas. Enfin c’est quelque chose qui n’est pas encore présent sur 
le marché, le fait de véritablement valoriser en euro et sur les factures la 4G, par rapport à 
l’existant. Donc il y a aujourd’hui, effectivement, des besoins en débit. 

Il y a déjà des offres commerciales qui apparaissent. On n’en est pas encore à saturer 
le spectre. On a des solutions. Il y a plusieurs bandes de fréquence, il y a de la 
densification de réseaux. Donc on sait bien qu’en data, par rapport à la voix, donc il y a 
bien sûr des volumes beaucoup plus importants à faire passer. Il y a des réseaux en 
kilomètres plus denses. On le voit également en Corée du Sud. Enfin il y a des antennes 
partout. Il est plus facile qu’en Europe, qu’en France, de déployer des antennes. C’est 
clair. Mais pour assurer ce débit constant, il va falloir densifier. Il va falloir également faire 
un mélange sans doute de macro cellules et de micro cellules. Combiner peut-être la 3G, 
la 4G, le Wifi. Tout ça, ensemble, géré par l’opérateur. Ensuite, certainement de nouvelles 
bandes de fréquence, on parle beaucoup bien sûr du 700 mégahertz en France par 
exemple, mais également en Europe, et dans le monde. Il sera certainement nécessaire à 
terme. Pas dans l’immédiat puisqu’on a d’autres priorités. Donc je dirais qu’on a encore un 
petit peu de temps avant le spectrum crunch, à mon sens. 

Yves GASSOT 

Philippe, un mot sur les 700 mégahertz en 2016 ? 

Philippe DISTLER 

Je n’ai pas de calendrier, ni de choses à dire spécialement sur le calendrier. Il y a un 
processus européen, ce n’est pas une spécificité française. Je pense que la bande UHF 
effectivement est occupée pour des raisons historiques par la télévision. Et je crois que le 
mouvement qui a été engagé entre les pays européens et en dehors de l’Europe, c’est de 
négliger petit à petit effectivement cette bande, pour des usages mobiles qui ne sont pas 
contradictoires avec le développement, je dirai de la télévision. Mon sentiment c’est qu’à 
moyen/long terme, en fait les réseaux fixes fibres et réseaux mobiles très haut débit sont 
les vecteurs naturels effectivement du développement de la vidéo et des télévisions.  

Yves GASSOT 

Le paradoxe, du reste, c’est que quand on regarde la composition de la croissance du 
trafic sur l’Internet mobile, c’est de plus en plus de la vidéo. Donc on va prendre des 
fréquences aux chaines de télévision pour les donner au cellulaire, pour faire de la vidéo. Il 
y a une certaine logique derrière. Mais il y a quand même aussi une dimension un petit peu 
ironique dans ce phénomène. Thierry, un commentaire sur… 
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Thierry BONHOMME 

Sur l’innovation, pour revenir un peu à ta première question. Moi je partirais du monde 
des services pour descendre vers le monde des infrastructures. Je mettrais trois 
dimensions fondamentales d’ici 2020. Une, c’est les interfaces parce que tu citais Mobile 
Everywhere. Moi je pense que ce concept-là est en train de changer un petit peu. Et qu’on 
est plus maintenant, comme disent les Anglo-Saxons, sur le concept du « wearable ». Le 
portable sur soi. C’est très illustré par les lunettes de GOOGLE. C’est aussi, ce qu’on voit, 
les tatouages sur le bras qui permettent de déployer des écrans virtuels sur la main. Et des 
keynotes sur la main de façon à pouvoir taper ses messages. C’est aussi des objets 
embarqués pour faire de l’identification, de l’authentification naturelle. Donc voilà, première 
idée autour des interfaces qu’on peut d’ailleurs transporter (je le mettrais là-dedans), vers 
le monde du big data. L’analyse de l’ensemble de toutes les données qui font partie des 
interfaces qu’on a avec le monde numérique. Et donc là je dirais dans cette révolution-là, 
c’est peut-être le deuxième objet de révolution sur notre capacité à faire des choses 
intelligentes, utiles à partir de cet usage. 

La deuxième dimension en descendant un peu dans la chaîne, je le mettrais du côté 
du « machine to machine ». Vraiment, fondamentalement, je pense que c’est un univers 
qu’on va commencer à explorer. Vous connaissez les comparaisons. Sept milliards de 
téléphones mobiles, ça fait un peu plus que ce qu’il y a de brosses à dents, en faisant une 
hypothèse que chaque être humain dispose d’une brosse à dents. Ce qui n’est pas 
complètement évident, mais enfin, plus que ce qu’il y a d’êtres humains sur Terre. Et c’est 
au moins cent milliards d’objets connectés d’ici 2020 avec le jeu d’innovation qui va avec et 
aussi les problèmes que ça peut poser. On parle souvent du très haut débit, vous en avez 
parlé encore avec la 4G, moi je dirais qu’avec le « machine to machine » il y a le problème 
du très très très bas débit, très très peu consommateur d’énergie, qui est un vrai thème 
d’innovation, de recherche, sur lequel il y a des questions dures qui se posent : traitement 
du signal, gestion de l’énergie. Ce sont des questions prospectives dont j’espère qu’elles 
auront trouvé une solution d’ici 2020. 

Yves GASSOT 

Et les très basses fréquences aussi. 

Thierry BONHOMME 

Bien sûr. 

Yves GASSOT 

Concurrents des opérateurs télécoms qui misent, eux, sur des fréquences très basses. 

Thierry BONHOMME 

Mais ce n’était pas un plaidoyer pour l’opérateur de télécoms que je faisais. C’était 
juste l’identification d’un thème de rupture pour 2020. Puis le troisième en bas, c’est le 
Cloud. Ça je pense que tout le monde s’accorde là-dessus. Il est en train de se passer 
quelque chose dans la séparation entre la gestion des applications et la gestion des 
infrastructures, de réseaux comme IT qui est de nature à révolutionner l’ensemble des 
positions de tous les acteurs. Donc c’est, comme le disait le patron de VERIZON, à la fois 
une opportunité et une menace. Il faut savoir jouer avec. Voilà, ces trois dimensions-là me 
semblent être des dimensions de grande transformation de nos métiers. Et puis de belles 
opportunités pour nous parce qu’elles vont redistribuer le jeu naturellement entre tous les 
acteurs. En particulier la dernière sur le Cloud. 
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Découplage Réseau / Services (SDN) 

Yves GASSOT 

Ce qu’expliquait John STRATTON en évoquant le modèle du « software defined 
network », c’est que les télécoms allaient connaître finalement ce que l’informatique a 
connu avec le découplage entre ce qui est du domaine du réseau et ce qui est du domaine 
du software. Entre ce qui est du domaine du hardware, l’interopérabilité entre les pièces 
qui constituent l’infrastructure de télécommunications et le registre de contrôle et de 
commande du réseau. Et ça, ça va s’articuler avec le Cloud puisque non seulement les 
opérateurs télécoms se positionnent évidemment comme des acteurs importants dans la 
chaine de valeurs du Cloud, en assurant les conditions d’accès aux plateformes, mais 
également voient une évolution de leur infrastructure de télécommunications bénéficier de 
la centralisation que représente le Cloud. L’un d’entre vous veut-il développer ? 

Thierry BONHOMME 

Sans monopoliser ce petit thème-là, voilà c’est l’illustration au monde des réseaux de 
ce que c’est le Cloud, pour les infrastructures de réseaux. Donc tu l’as très très bien dit. 
SDN (Software Defined Networking), ça sépare l’ensemble du module de commande, donc 
l’adressage utile pour router un paquet par exemple, du contenu du paquet lui-même. Et ce 
faisant donc l’application qui gère la commande de réseau, on la porte vers le haut et on la 
sépare formellement de la couche du bas qui n’est plus qu’une couche d’infrastructure, qui 
est un bus qui porte de la data. Et on peut le faire à tous les étages du réseau. Du côté de 
l’accès, des routeurs de collecte, des routeurs de cœur de réseau, des organes de 
commande du réseau et des data centers. Donc on fait du Cloud réseau, avec tous les 
problèmes inhérents à cette architecture-là. C’est un avantage pour nous, c’est clair, parce 
que ça nous permet de faire, comme dans le Cloud, de la scalabilité horizontale. On peut 
multiplier à façon les applications qui vont tourner sur nos réseaux et se caler sur les 
infrastructures complètement transparentes. Donc ça c’est bon pour les prix unitaires. 
C’est bon pour la compétition entre industriels. Voilà. En même temps se posera la 
question, puisque cela va affecter l’ensemble des architectures de réseaux à tous les 
points accès, collecte, transport, cœur de réseau, de l’ouverture de ces points-là puisqu’ils 
seront virtualisés. Toutes les applications qui tournent à ces endroits-là, à l’intérieur d’un 
routeur, vont être mises à disposition des opérateurs bien sûr mais aussi des acteurs du 
monde de l’Internet, les OTT, les services providers, d’autres acteurs qui pourraient rentrer 
comme les acteurs intermédiaires comme AMAZON, comme d’autres, comme IBM 
pourquoi pas, qui pourrait très bien chercher à rentrer dans le domaine. Donc il y a là une 
vraie opportunité comme l’a dit notre collègue. 

Yves GASSOT 

Des risques aussi. 

Thierry BONHOMME 

Et des risques.  

Yves GASSOT 

Un commentaire sur ce point ?  

Jean-Paul ARZEL 

Je crois qu’effectivement les opérateurs sont bien placés pour le Cloud. Ils ont la 
capacité à faire du bout en bout, à offrir une qualité de service de bout en bout. Alors c’est 
vrai que la présence des applications dans toutes les zones du réseau, je la vois 
également. Notamment sur les nœuds de la 4G. Donc effectivement ça offre une proximité, 
une qualité de service. Je crois que vous avez dit l’essentiel. 
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Disparition du cuivre ? 

Yves GASSOT 

Alors on revient à la dimension physique de l'infrastructure. Une question très simple: 
Le cuivre, aura-t-il disparu en 2020 ? Qu'est-ce qu'il restera de la paire de cuivre ? 
Philippe, peut-être ? 

Philippe DISTLER 

Ce serait plutôt aux opérateurs de répondre. Mais je vais me risquer à une réponse 
simple. La réponse est non. 

Yves GASSOT 

Y aura-t-il encore du cuivre ? 

Jean-Paul ARZEL 

Alors, sous réserve, puisque je crois que c'est souvent l'opérateur historique qui met à 
disposition l'infrastructure de cuivre. Enfin, je ne vois pas non plus le cuivre disparaître d'ici 
la fin 2020. C'est vrai qu'on est surpris de la rémanence des technologies dans les 
réseaux. 

Alors, si on prend le mobile, la 2G, par exemple. Elle est encore très présente dans les 
réseaux. Enfin, c'est bien souvent 40 à 50% des terminaux. Les objets communicants sont 
bien souvent également en 2G. 

Donc, on sait que par exemple la 2G va sans doute perdurer bien au-delà de 2020. Le 
cuivre, il paraît évident qu'effectivement, il va perdurer au-delà de 2020, à la fois parce qu'il 
y a cette base installée chez les clients et aussi parce qu'il continue à évoluer. Bien sûr, 
vous avez l'ADSL qui fonctionne bien. Il y a le VDSL. Il y a d'autres technologies qui 
apparaissent également, qui vont quelque part perdurer... faire perdurer le cuivre. 

Après, quelles sont les solutions alternatives au cuivre? Là, évidemment, il y a la fibre 
optique, il y a le FTTH. Il y a un volontarisme des pouvoirs publics pour développer le 
FTTH mais c'est évidemment des gros investissements. Il faut que les opérateurs et/ou les 
pouvoirs publics puissent effectuer ces investissements. Et voilà, ça n'ira pas forcément au 
rythme qui permettrait d'arrêter le cuivre en 2020. C'est clair. 

Yves GASSOT 

La 2G, présente en 2020, au-delà du machine to machine, en ce qui concerne les 
abonnés, Thierry, quelle proportion des abonnés pourrait être encore en 2G? Parce que ça 
peut surprendre quand même. 

Thierry BONHOMME 

C'est une histoire de volonté, d'économie et de volonté. On dit que, sur le réseau 
mobile, en gros, le trafic data croît et est multiplié par deux tous les ans. C'est en gros le 
calcul qu'on fait. Donc, si tu te projettes dans les dix ans qui viennent, 2023, ça fait 2 
puissance 10. Jusque-là, tout le monde me suit dans la salle. C'est-à-dire qu’il faut être 
capable de transporter sur les réseaux 1000 fois plus que ce qu'on transporte aujourd'hui. 

Donc le calcul très élémentaire que l'on fait, nous, est le suivant : il y a un facteur 10 
qui va être apporté par la dimension que tu viens d'évoquer, 4G, LTE Advanced, 5G, enfin, 
la théorie du signal, l'efficacité spectrale. Et ça, on est quasiment sûr de notre coup, tout ce 
qui est disponible dans le silicium sera industriel d'ici... dans la période. Ça, on est sûr de 
le faire. 
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La deuxième chose dont on est quasiment sûr aussi, c'est ce qui sera apporté par la 
densification de nos sites. Alors, on n'est pas, comme vous le mentionniez, en Corée où 
l’on peut faire ce qu'on veut avec la pose d'antennes. Il y a des sapins de Noël d'antennes 
sur tous les immeubles à Séoul. C'est absolument incroyable. Et de la fibre optique 
partout. Donc on n'est pas complètement dans ce cas de figure-là. Mais on sait qu'il faut 
qu'on densifie nos sites et ça fait notre deuxième facteur 10. 

Le dernier facteur 10 pour nous, il est porté par le refarming du spectre, par la 
disponibilité du spectre. Donc là, je dirais que dans le calcul qu'on peut faire, d'ici une 
dizaine d'années, on aura besoin de refarmer la totalité du spectre qui est utilisé par la 2G 
pour pouvoir transporter, avec une meilleure efficacité spectrale, la data. C'est absolument 
indispensable. 

De même qu'on aura besoin d'ici dix ans de rajouter des fréquences. C'est pour cela 
que le 700 méga est un non sujet pour nous. On se réjouit que le 700 puisse être le 
moment venu, alloué à des activités télécom. Ça paraît faire sens. C'est juste un problème 
de calendriers. 

Donc, je pense que d'ici 2020, on aura probablement avec une action volontariste sur 
les terminaux, dans les pays très largement développés, tous ceux sur lesquels la 
couverture, 3G, 4G approchera des 100%, comme c'est le cas actuellement sur le 2G, on 
aura largement avancé dans cette direction-là. 

Philippe DISTLER 

Si je peux rajouter un petit commentaire, même si le cuivre va durer un certain temps, 
Orange a commencé une expérimentation d'extinction du cuivre à Palaiseau. Je pense 
que, comme le disait Thierry Bonhomme, c'est au moins aussi important de commencer à 
se poser la question effectivement du refarming des fréquences et de l'extinction, ou en 
tout cas de la réduction des réseaux de 2G. Je ne sais pas si on peut faire le pari que ça 
arrivera peut-être avant l'extinction du cuivre. 

Thierry BONHOMME 

Je pense que ça arrivera avant l'extinction du cuivre, c'est sûr. 

Yves GASSOT 

Et le wi-fi également joue un rôle important. Et les bandes de fréquences additionnelles 
qui vont être données au wi-fi... 

Thierry BONHOMME 

Oui, dans le wi-fi, il y a la bande à 2,5 qu'on connaît. Il y a la bande à 5 GHz qui va 
désaturer un peu la bande qui est utilisée aujourd'hui chez vous tous, dans vos box. Et on 
est en train de travailler à la bande à 60 GHz, qui va laisser penser à des niveaux, à des 
débits qui sont à 100 méga et très au-dessus. On va atteindre le Gbit, avec le 60 GHz, en 
spectre utilisé pour faire du wi-fi, on fera probablement du Gbit dans des conditions 
raisonnables, acceptables. Ça, ça doit tourner dans les labos. Donc, ça, c'est pour la 
question technologique. 

Le déploiement du wi-fi à côté des réseaux radios... 

Yves GASSOT 

Sur licence. 

Thierry BONHOMME 

Sur licence, c'est plus un problème d'expérience clients, je crois. Enfin, je le dirais de 
cette manière-là. Et ça dépend des conditions de température et de pression. Ça ne fait, je 
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pense, aucun sens dans un certain nombre de géographies. Et c'est absolument 
indispensable aux heures de pointes, quand on transite par une grande gare en plein 
centre de Londres par exemple. 

Donc, c'est un bon thème. On a là encore une fois les technologies, à la fois pour 
déployer les antennes, small cells etc – ce sont des objets qui combinent tout le spectre 
disponible, licencié et non licencié. Et les capacités dans les réseaux, depuis les cœurs de 
réseaux 3G et 4Gpermettront gérer la totalité des spectres licenciés et non licenciés. Donc 
on saura offrir une expérience clients, comme on dit seamless, y compris d'ailleurs dans 
l'identification automatique du client. 

Yves GASSOT 

Merci. On va peut-être vous passer la parole. On vient de voir les principaux 
paramètres du changement. Dans la dernière séquence, on va essayer de décrire ce que 
seront ces opérateurs et quel sera le paysage. Mais d'ici-là, je voudrais vous donner la 
parole. A moins qu'il y ait des questions qui nous viennent de Twitter? 

 

 

Questions-Réponses 

Modérateur Twitter 

Alors, globalement, on peut quand même applaudir la salle parce qu'ils ont un don de 
médium; c'est-à-dire que généralement les questions qui ont été posées ont été répondues 
dans les cinq minutes suivantes. Mais quand même deux questions et une remarque qui 
en ressort. 

Une première par J and Quest Consulting sur le réseau, il y a une vraie question 
autour de la 4G. Globalement, est-ce que la 4G pourrait être amortie même si l'ARPU 
baisse et la techno change ?  

Yves GASSOT 

C’est vrai qu'on attendait la 4G pour stabiliser l'ARPU, voir le voir remonter. Et ce n'est 
pas le cas. On a du mal à sortir de cette guerre des prix qui a tendance à s'installer en 
Europe. Qui veut intervenir là-dessus? La croissance de l'ARPU sous l'effet de la 4G? 

Jean-Paul ARZEL 

Oui, enfin, je crois qu'on n'a pas le choix. Enfin, il faut impérativement que l'ARPU sur 
la 4G remonte. Enfin, sinon, effectivement, on ne pourra pas investir. On démarre 
l'investissement. On a parlé de densification. On a parlé de LTE Advanced. Il y a des 
investissements colossaux à faire pour offrir une qualité de services. 

Donc l'ARPU doit remonter. Je dirais que si on se tourne du côté des US ou de la 
Corée, c'est plutôt encourageant, puisqu'effectivement, on l'a évoqué, les revenus sont 
biens plus importants qu'en Europe. Les US notamment, arrivent à monétiser la data. Il y a 
une segmentation. Il y a des tarifs qui sont élevés. Il y a des clients qui sont prêts à payer. 

Même chose en Corée. Il y a une appétence pour l'innovation, par exemple le 
démarrage de la voix sur LTE, ce qu'on appelle VoLTE dans le jargon. Donc c'est quelque 
chose qui est arrivé en Corée du Sud. Et les gens sont prêts à payer, parce qu'il y a une 
qualité de services, parce qu'il y a une qualité de la voix. Et je dirais que si on n'arrive pas 
à monétiser la 4G, alors là, on est mal. 
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Thierry BONHOMME 

Puisqu'on a la chance d'avoir un de nos grands clients sur scène (NDR : BNP Paribas), 
moi, j'aimerais bien lui demander à mon grand client, qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait payer 
un petit peu plus cher les services de mobilité que lui fournissent les opérateurs partout où 
il travaille? 

François ARTIGNAN 

Je crois que c'est la question fondamentale. Pour moi, la réponse est simple. Il faut 
d'abord que les services existent; c'est-à-dire que je ne crois pas au déploiement d'une 
technologie où l’on offre une bande très très large, un accès très rapide et en fait, on n'en 
fait rien de plus que téléphoner ou éventuellement regarder Youtube. Je pense que 
personne n'est prêt à payer pour ça en fait. 

Donc il faut trouver des usages qui connaissent un grand succès, et à partir de là, je 
pense que ces usages s'installeront de manière durable et les gens seront prêts à payer. 
J'ai l'impression qu'au Portugal où la 4G est déjà présente, je n'ai pas l'impression qu'il y 
ait un engouement extrêmement fort du public ni des entreprises pour le service. Donc ça 
prouve que ce n'est pas en soi à mon avis quelque chose qui va régler les problèmes 
nécessairement. 

Je vois aussi l'intérêt du patron d'AT&T qui apparemment vient souvent en Europe, 
disons faire son shopping potentiel d'opérateurs mobiles. Lui, il est convaincu qu'en fait, 
c'est une question de prendre des risques et que les opérateurs en fait se lancent, 
développent le très haut débit et que fatalement, les usages vont suivre la même pente, 
c'est-à-dire un décuplement très rapide comme aux Etats-Unis. 

Alors moi entre les deux, je ne sais pas très bien qui a raison, je dois le dire. A titre 
personnel, pour l'instant, je suis heureux avec les services que j'ai mais je ne suis pas 
responsable du procurement chez BNP Paribas. 

En particulier, c'est vrai que par exemple, on se déplace quand même beaucoup. Et 
tout le travail à distance qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas aujourd'hui serait 
effectivement, à mon avis, un puissant moyen d'avoir un budget un peu en augmentation 
sur la 4G par exemple, sur les iPad en 4G par exemple. Ça, objectivement, c'est un 
service qui aujourd'hui nous manque. Ce n'est pas très efficace en 3G. Il faut être honnête. 

Yves GASSOT 

On se réfère volontiers aux Etats-Unis pour discuter de la situation européenne. C'est 
vrai qu'il y a des différences d'usages et d'équipements. Mais ils ne sont pas si importants 
que ça en terme de trafic ou en terme de taux de pénétration des Smart phones. Je ne 
crois pas qu'il faille exagérer l'écart. L'écart, il est vraiment en terme de propositions 
tarifaires. Ce ne sont pas les mêmes niveaux tarifaires. 

Et alors, ça me fait penser à une question - je joue un peu l'avocat du diable là - qu'on 
m'a demandé de poser. Mais est-ce que finalement, la référence américaine, elle est 
pertinente en terme d'exemple ? Est-ce que c'est ça que l'on veut? Avoir un marché 
organisé avec trois ou quatre opérateurs à l'échelle européenne, des prix élevés, des 
marges confortables, des ARPU qui ne baissent pas? Est-ce que c'est ça la solution pour 
sortir de la situation? Ou est-ce que c'est une proposition qu'on peut décemment tenir? 

Qui veut intervenir sur ce point? Est-ce qu'il faut se rapprocher de la régulation 
américaine et de l'organisation industrielle du secteur qu'on y trouve ? 

Philippe DISTLER 

Je crois que chaque pays a une histoire un peu différente. Peut-être que la situation 
américaine traduit, comment dire, un niveau de concurrence moins fort que celui qu'on 
trouve dans un certain nombre de pays européens. C'est difficile d'administrer la façon 



 

 

24 

 
 

Institut G9+ 

Paris, le 24 juin 2013 

dont se répartissent effectivement la valeur entre les différents « stakeholders » (NDR : 
parties prenantes), comme on dit, les investisseurs, les opérateurs et le consommateur. 

Alors si on fait confiance effectivement au fonctionnement du marché, c'est la 
concurrence qui sera le mieux à même de faire cette répartition. Et ça peut passer par des 
phases un peu turbulentes, puisque par définition, ça ne se contrôle pas. Je pense qu'on 
est peut-être dans une phase un peu turbulente, turbulente en France. La vérité se trouve 
probablement entre les deux. 

C'est aussi aux opérateurs de faire la démonstration que les technologies et les 
services apportent de la valeur pour lesquelles au moins une partie effectivement des 
clients sont prêts à payer un peu plus. Je ne pense pas que la concurrence par des prix ou 
par les prix bas (modèle low cost) soit la seule issue effectivement du marché. Mais ça 
veut dire mieux segmenter et mieux mettre en valeur effectivement les services que vous 
pouvez apporter aux différents segments du marché. 

Yves GASSOT 

Préparez vos questions. Et François, je crois, veut ajouter quelque chose. 

François ARTIGNAN 

Je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement un équilibre entre le consommateur, les 
opérateurs, les investisseurs. Il faut le trouver. En Europe, pour commencer, on voit quand 
même que le régulateur a eu tendance depuis de nombreuses années à privilégier 
l'approche consommateur avec, sans doute l'objectif qu'on redonne du pouvoir d'achat, qui 
peut être re-dépensé dans d'autres secteurs, etc. Donc c'est louable. Je veux dire, on ne 
peut pas critiquer ça. 

A côté de ça, on voit qu'aux Etats-Unis, les services sont beaucoup plus chers. On 
nous dit que c'est moins cher par minute. Mais quelque part, globalement, la facture à la fin 
du mois, est extrêmement élevée. Et pour autant, on n'entend pas dire que c’est un frein 
au développement de l'économie américaine. Au contraire même, vu le développement 
rapide de l'internet très largement, que ce soit par les cablo-opérateurs ou par les 
opérateurs fixes, ou bien le LTE qui a pris une longueur d'avance sur l'Europe. 

On a plutôt le sentiment que le fait que le consommateur paie cher, finalement, ce n'est 
pas un frein. Mais s'il a permis le développement de ces infrastructures, ça a plutôt été 
bénéfique à l'industrie et à l'économie américaine. Donc voilà, moi c'est un peu ça je 
pense : En Europe, n’est-on pas arrivé quand même à un point bas sur l'approche 
consommateur ? Et n’est-il pas nécessaire maintenant de se pencher un peu plus sur les 
investissements ? 

Yves GASSOT 

Rapidement, un commentaire, Thierry. Et puis, je prends la première question tout de 
suite après. 

Thierry BONHOMME 

C'était un commentaire et puis un peu de provocation quand même sur ce sujet, parce 
que moi j'entends bien que bon, il y a deux messages pour les opérateurs. C'est profiter 
d'une certaine façon des nouvelles technologies pour monétiser la data. Et puis sachez 
innover et vous différencier, d'accord, bien reçu. 

Sur la partie monétiser la data, pour moi, ça s'inscrit sous le chapitre revaloriser les 
réseaux. Et dans revaloriser les réseaux, j'ai aussi le thème de pouvoir faire payer la 
totalité des acteurs de la chaîne de valeur. Et on a un sujet qu'on aime bien pousser chez 
Orange qui est le fait de voir les fournisseurs de services, les fournisseurs de contenus 
être aussi des participants au financement de la chaîne de valeur. Ce qu'ils peuvent être 
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spontanément amenés à faire s'ils sortent - ce qu'ils commencent à faire pour un certain 
nombre d'entre eux – du modèle gratuit, uniquement publicitaire qui se logeait au-dessus. 

On citait l'exemple de la Corée. KakaoTalk qui fournissait les services gratuits de 
VOIP, Distant Messaging, etc, se met à vendre des services payants de jeux sur les 
réseaux. Il a besoin de qualité de services. Il est prêt à payer un peu la qualité de services 
que l'opérateur pourrait lui garantir. C'est ça qu'on aimerait bien pouvoir dessiner au plan 
de la régulation mondiale. Donc un meilleur équilibre entre fournisseurs de services et 
opérateurs de réseaux. 

Yves GASSOT 

Alors on va revenir sur ce dernier point. Mais prenons des questions. 

Jean-Jacques DAMLAMIAN 

Je suis Jean-Jacques Damlamian, retraité de France Télécom. Je vais poser une 
question à laquelle j'ai ma réponse personnelle. Mais je vais quand même la poser. Dans 
l'état actuel de la France, peut-on se permettre d'investir d'un côté, pour la 4G, voire la 
4G+, et de l'autre côté, pour la fibre optique? Je pense qu'il y a un choix à faire. Je 
n'insisterais pas mais je pourrais développer mon point de vue si vous voulez. 

Yves GASSOT 

Et ton point de vue, c'est plutôt la 4G ou la fibre? 

Jean-Jacques DAMLAMIAN 

Mon point de vue, c'est que dans l'immédiat, je mettrais de la 4G partout, parce que ça 
permet beaucoup plus facilement de servir des zones mal servies en ADSL, alors 
qu'aujourd'hui, la fibre est absolument nécessaire pour les entreprises, pour les hôpitaux, 
pour administrations, pour les écoles, etc. 

Yves GASSOT 

Et pour les réseaux cellulaires aussi. 

Jean-Jacques DAMLAMIAN 

Et pour les réseaux cellulaires aussi. Il faut continuer de faire ça. Mais le donner aux 
particuliers... Le particulier n'est pas prêt aujourd'hui à payer un peu plus pour l'avoir parce 
qu'il ne voit pas les services qui lui seraient vraiment utiles. 

Et donc, au cours de cette période, il faut stimuler les start-up pour qu'elles fabriquent 
des solutions qui exigent d'être très haut débit et qui fassent plaisir au public. Voilà. Mais 
ce sont mes idées à moi. 

Yves GASSOT 

Jean-Paul, vous voulez réagir? 4G? Fibre? 

Jean-Paul ARZEL 

Oui, alors c'est vrai que faire les deux, dans un contexte déflationniste on va dire... 
Alors atteindre des chiffres d'affaires pour les opérateurs en Europe et en France, c'est 
compliqué. Alors, c'est justement pour réduire un petit peu le poids de ces investissements 
que Bouygues Télécom par exemple, a choisi de plutôt privilégier dans un premier temps 
la 4G en 1800 mais nous sommes également présents sur le FTTH. 

Maintenant, de façon massive, dégager les cash flows pour couvrir le territoire en fibre 
et en 4G... C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît très lourd effectivement.  
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Mais je crois que tout ce qui est vidéos multiroom, HD et 4K, notamment en VOD, va 
rendre nécessaire le FTTH, c’est certain. 

Aujourd’hui, je n'ai pas le sentiment quand même que les clients soient prêts à payer 
beaucoup plus cher pour passer de l'ADSL vers la fibre, ce n'est pas évident. 

Yves GASSOT 

Thierry ? 

Thierry BONHOMME 

Jean-Jacques. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis sur l'invention des 
services. C'est évident. Tu as absolument raison. Et c'est un moteur indispensable. 
Néanmoins, sur la partie fibre, 4G et fibre, ce sont deux déploiements qui sont 
consubstantiels. On ne peut pas faire de 4G, y compris dans des zones relativement 
denses, sans avoir une architecture très distribuée de fibres. 

La question, c'est de savoir jusqu'où tu pousses ton point de terminaison de fibres, 
sachant que – et c'est ce par quoi je voulais terminer – en France, on a instauré une 
réglementation de dégroupage de la boucle locale. Ce qui fait que sur un câble cuivre, un 
opérateur donné qui opère ce câble, ne peut pas garantir que ce qui circule sur une paire 
est mis sous le contrôle de la technologie VDSL+ qui est la seule qui permet aujourd'hui de 
garantir un débit de l'ordre de 50 méga à 100 Mbit. 

Donc, le fait d'avoir le dégroupage de la boucle locale cuivre oblige, d'une certaine 
façon, pour garantir des débits au-dessus de ce que l'ADSL permet aujourd'hui, c'est-à-
dire entre deux et quinze, vingt méga, d'avoir un déploiement fibre important et massif. 

Yves GASSOT 

Bon, là, il faut répondre. Il y a des régulateurs en Allemagne et en Belgique à qui cela 
ne pose pas de problème de ne pas mettre en œuvre de dégroupage sur des architectures 
VDSL+, de type Vectoring, par exemple. Est-ce qu'on se dirige vers ça également en 
France pour la montée en débit? 

Philippe DISTLER 

En tout cas, le VDSL2 est autorisé puisque tout le processus technique a été mené par 
le groupe d'experts. Donc, il sera introduit d'ici l'automne. Il y a des expérimentations en 
Gironde dans le cadre du dégroupage puisque les opérateurs ont investi de façon très 
importante en France pour aller chercher un nombre significatifs de répartiteurs. On est à 
plus de 85% des lignes qui sont potentiellement adressables par le dégroupage. 

Aujourd'hui, on ne peut pas faire de vectoring, parce que ça suppose de synchroniser 
effectivement les différents faisceaux pour régler les problèmes de bruit et de 
perturbations. Peut-être que demain, on pourra le faire. C'est une limitation. Mais elle 
n'interdit pas effectivement de faire du VDSL de plus dans les différents profils, 17 ou 30. 

Sur la fibre, je vais être un peu hérétique. C'est toujours les technologies qui produisent 
les services et pas l'inverse. Ça, c'est ma conviction personnelle. Donc, quand on met du 
débit aux dispositions, ça prend un certain temps, mais il y a des gens qui vont l'utiliser 
effectivement. 

Je pense que le meilleur exemple, c'est les SMS dans la 2G. Personne n'avait imaginé 
la façon dont le public allait s'approprier effectivement cette chose qui était un peu 
marginale dans la norme. Donc, il y a des incertitudes. Mais je pense que tout le monde 
peut être convaincu que ces technologies vont se déployer. Et elles vont se déployer sur le 
moyen et long terme. 

Donc, ce n'est pas une affaire de cinq ans, en tout cas pour la fibre. Tout le problème 
des opérateurs et de l'ensemble de la communauté, c'est de trouver la bonne trajectoire, 
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celle qui permet d'optimiser effectivement le chemin vers un déploiement tout fibre. Et ça 
amènera, et je dirais que c'est le métier des opérateurs, à utiliser d'autres technologies 
ponctuellement et à mélanger. C'est ça qui fait aussi leur valeur ajoutée de savoir 
construire la bonne trajectoire technologique et économique. 

Yves GASSOT 

On va prendre la seconde question. 

Alain LENOIR 

Alain Lenoir, encore un retraité de France Télécom. Mais je me soigne, c'est-à-dire je 
m'occupe de l'Association des utilisateurs des télécoms en France. Je voudrais dire que 
nous avons en France une double peine; c'est-à-dire qu'on a le problème de tous les 
opérateurs européens. Mais on a le deuxième problème qui est qu'on a organisé la 
défiance. 

Et donc on a une crise de confiance pour 2020 qui doit être traitée dès l'année 
prochaine. Et ce n'est pas avec ce que tu as dit Thierry, qui était très intéressant, qu'on va 
traiter ce problème de défiance. Défiance des utilisateurs, parce que finalement, ils savent 
très bien que les annonces des trois opérateurs, des trois premiers, sont aussi des 
mensonges. Quand SFR annonce la fibre à 8 euros à Paris ou que vous vous battez pour 
faire des fausses promesses avec la fibre optique ou avec la 4G... 

Donc, les trois opérateurs déjà - même si on en a un quatrième, ce qui est embêtant, 
d'après ce que j'ai compris – les trois premiers opérateurs, qui ont une seule fédération - 
puisque je crois que Free ne participe pas à la fédération des opérateurs - pourraient se 
mettre d'accord au moins pour rétablir la confiance vis-à-vis des utilisateurs.  

En deuxième, ce sera celle des élus, parce qu'on a quand même une spécialité, le 
manque de confiance de la part des élus. L’ARCEP y a participé probablement ainsi que 
de nombreux autres acteurs. 

Et je termine. Les autres, qui doivent avoir confiance dans les opérateurs, ce sont les 
acteurs du numérique. Moi, ce qui me frappe, c'est que les acteurs du numérique, les start-
up, etc, ne demandent qu'une chose, c'est la fibre pour tous, point final. Et les opérateurs 
sont des empêcheurs de tourner en rond. 

 Donc il faut qu'en 2014, il y ait des choses qui se traitent, pour avoir en 2020 des 
opérateurs disposant encore d’une confiance de la part des différents acteurs du 
numérique. Merci. 

Yves GASSOT 

Qui veut faire une réponse, sur ce point? Alors on aurait envie de dire comment rétablir 
la confiance? Il y a du reste une sorte de dilemme, parce qu'il y a peut-être cette absence 
de confiance vis-à-vis des promesses qui sont faites. Mais il y a aussi cette idée qui est 
enracinée chez le consommateur que finalement l'innovation numérique, elle n'existe plus 
au niveau des réseaux et des opérateurs de télécommunication. C'est l'autre borne de la 
situation. 

Et je crois que c'est le problème principal de mon point de vue, qu'ont les opérateurs 
de télécommunication. L'innovation, elle est associée chez le consommateur aux 
smartphones, au terminal, aux applications. Et il a l'impression qu'elle n'existe pas dans le 
secteur des télécommunications. 

Ça rejoint le caractère imparfait que vous évoquiez tout à l'heure, Philippe, à propos de 
la concurrence. On a beaucoup d'opérateurs en Europe qui proposent des offres. Mais il y 
a peu de différence entre les offres qui sont faites. Imaginez un marché de l'automobile 
dans lequel à la fin, même s'il y a beaucoup de promotions qui sont faites, beaucoup de 
gens qui vendent des voitures, on ne peut acheter que des Clios.  
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C'est aussi un peu les limites de la concurrence qu'on a établie dans le secteur des 
télécommunications. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à 
retrouver ces principes de différenciation entre opérateurs à travers l'innovation de l'offre et 
le génie qui conduit à articuler les différentes technologies disponibles, et d'arriver aussi à 
réintroduire le principe de base qu'on a dans le commerce, qui est la segmentation de la 
clientèle. 

Une fois qu'il y a différenciation entre les opérateurs, il y a aussi un principe. Il y en a 
qui veulent des BMW. Il y en a d'autres qui veulent une Clio. Il faut savoir articuler ces 
différentes offres. Et on sait que c'est comme ça qu'on maximise le surplus. Voilà pour un 
petit extrait de cours d'économie. 

Qui veut faire un commentaire complémentaire? 

Philippe DISTLER 

Je veux bien faire, un petit commentaire. Il faut peut-être différencier la situation du fixe 
et du mobile. Enfin, toutes proportions gardées, il me semble que dans le fixe, il y a quand 
même eu des innovations de la part des opérateurs au travers des box. D'ailleurs c'est un 
des facteurs, je pense, de différenciation des offres. Et c'est peut-être aussi un des points 
stratégiques de la relation client entre les opérateurs et leurs clients d'avoir un pied entre le 
réseau et l'appartement pour contrôler un certain nombre de services. 

Sur le mobile, la situation est probablement différente parce que l'écosystème est 
beaucoup plus intégré. Donc les produits sont plus standardisés. Et probablement la 
capacité technique pour les opérateurs de se différencier est moins importante. 

Yves GASSOT 

On va prendre le « tweet ». 

 

Telcos vs. Appstores 

Modérateur Twitter 

Une remarque et une question et je pense que ça reflète assez bien l’ambiance de la 
salle qui est vraiment dans les starting-block et qui attend beaucoup de la deuxième partie 
sur les contenus, sur les usages, les applications, les OTT et autres. Donc la remarque, 
elle venait du tout début de la conférence par Yves-Marie LEMAITRE. C’est une remarque 
un peu ironique : est-ce que les Smartphone sont beaucoup moins smart sans les 
contenus ? Et je pense que ça introduit assez bien la table ronde. Et la vraie question 
derrière qui pique un peu plus de Glen KUGOL LECOQ. Elle s’adresse aux opérateurs et 
elle demande mais pourquoi les opérateurs n’ont pas été à l’origine des App Store de 
toutes ces applications mobiles alors qu’ils étaient les mieux placés et quelle est leur 
stratégie aujourd’hui par rapport à tous ces nouveaux usages ? Sur le fait de déployer des 
applications et à ce marché-là. 

Yves GASSOT 

La première question c’est un peu une boutade qui renvoie du reste à la deuxième 
question. Le succès des Smartphone, il est lié à l’iPhone et l’invention géniale qu’il y a eu 
immédiatement après, l’App Store. C'est-à-dire l’idée de mettre en œuvre une plateforme 
qui soit relativement ouverte même si c’est Apple qui en a eu l’initiative et qui contrôle 
évidemment les choses. Et qui a permis de mobiliser la dynamique de start-up ou de très 
grosses entreprises susceptibles de proposer très rapidement des services et des 
applications. Alors pourquoi les opérateurs télécoms n’ont pas été capables de mettre en 
œuvre cette stratégie de plateforme ? Question très directe, messieurs. 
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Jean-Paul ARZEL 

Je crois que les opérateurs n’ont pas forcément de légitimité à mettre en avant des 
applications. Je pense que la météo voulait avoir à faire à METEO France et pas à 
BOUYGUES TELECOM ou à un autre. Enfin on n’a pas de légitimité à présenter la météo. 
Par ailleurs, je pense que les applications sur l’App Store, elles sont banalisées pour 
l’ensemble des supports. Enfin il y a l’investissement. Je crois qu’il y a une masse critique 
nécessaire pour le développement. Et il y a une ouverture sur l’App Store, sur Android qui 
est le souhait des clients qui, au contraire, ne souhaitent pas être dans un environnement 
peut-être fermé, vertical opérateurs. Je crois qu’aujourd’hui, il y a cette demande 
d’ouverture. Enfin me semble-t-il. 

Yves GASSOT 

Merci. Thierry ? 

Thierry BONHOMME 

Oui moi je serai plus sévère que vous avec nous-mêmes et avec l’industrie des 
télécoms parce que je pense qu’on a, par rapport aux OTT, quand même fabriqué un éco 
système qui est d’une certaine façon entre nous et extrêmement régulé. On a beaucoup de 
contraintes, pas au sens de la règlementation mais au sens des organes de 
standardisation et de normalisation qu’on a fabriqués au fil de l’eau : GSMA, 3GPP, IETF, 
etc. Avec toujours une bonne intention au fond qui était celle des années d’il y a trente ou 
quarante ans, qui était l’interopérabilité parce que c’était un peu notre marque de fabrique 
à nous opérateurs qui était de garantir l’usage transparent sur la voix d’abord. Et on a 
pensé que cette garantie d’interopérabilité, à travers même la complexité des 
infrastructures et des équipements télécoms, ça resterait d’une certaine façon notre 
marque de fabrique. Or dans le temps, les OTT, les fournisseurs de service sans couture 
j’allais dire mondiaux, ceux qui étaient capables de tirer de façon extrêmement 
transparente, juste ce dont ils avaient besoin pour passer au-dessus de nous tous, sans se 
compliquer la vie avec toute la complexité… je prends l’exemple de l’IMS par exemple qui 
est quand même une tuyauterie phénoménale pour faire de la VoIP. Voilà et puis SKYPE 
arrive et propose autre chose qui est dix fois plus simple. Donc peut-être, je dirai que rien 
n’est inéluctable dans ce genre d’affaire. Rien n’est inéluctable. 

Yves GASSOT 

Joyn par exemple… 

Thierry BONHOMME 

Exactement, je ne vais pas parler des produits de la maison mais je pense que… 

Yves GASSOT 

Plus large que la maison. 

Thierry BONHOMME 

Joyn c’est l’initiative qui s’est mise en place pour produire à l’intérieur de la GSMA, un 
service enrichi au-dessus des services de communication mobile et puis ensuite d’une 
certaine façon qui s’appliquait à n’importe quel terminal ou n’importe quel objet 
communicant. Joyn souffre un peu quand même tu vois, Yves, de cette complexité 
d’interopérabilité à la GSMA. Quand Joyn fabrique une release de Joyn en douze ou dix-
huit mois, en trois semaines tu l’as en Corée avec KakaoTalk. Donc pour progresser, moi 
je pense que rien n’est inéluctable, vraiment je veux rester optimiste là-dessus, il faut que 
nous apprenions à fabriquer des architectures de réseaux beaucoup plus simples, avec 
beaucoup moins de fonctions, beaucoup moins d’exigences. Et que les industriels 
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s’entrainent à ne pas vouloir pour des raisons de compétition ou d’universalité de leurs 
produits, tout embarquer dans leur release.  

 

Fixe, Mobile vs. Intégré 

Yves GASSOT 

Merci. Alors on a moins de quinze minutes et je voudrais quand même qu’on passe à 
la phase de description aussi concrète que possible de ce que sera un opérateur de 
télécommunications, à l’horizon 2020. Donc je vais vous soumettre à la question et je vais 
vous demander de répondre quasiment par oui ou par non. Alors quand on discute de ce 
que sera un opérateur de télécommunications, très souvent on recourt à une série de 
couples de contraires. Il y en a certains qu’on a abordés tout à l’heure. Est-ce que ce sera 
un opérateur fixe, mobile, intégré ou est-ce qu’il y aura encore une large distinction entre 
les opérateurs fixes et mobiles comme on n’en trouve peut-être plus trop en France, mais 
encore dans beaucoup de pays. Fixe, mobile, intégré ? 

Thierry BONHOMME 

Convergent. 

Yves GASSOT 

Convergent si tu veux. Intégré, convergent, oui c’est bien, c’est parfait. François ? 

François ARTIGNAN 

Moi je suis complètement d’accord et je pense que ça va amener en fait, dans un 
premier temps, plus de concurrence. Curieusement et peut-être normalement, je n’en sais 
rien, mais le fixe venant vers le mobile et le mobile n’existant pas non plus sans le fixe. 
Donc quand on fait les mathématiques, on s’aperçoit que s’il y a quatre fixes et quatre 
mobiles, on peut très bien avoir six opérateurs concurrents dans un marché qui font la 
même chose. C’est à mon avis une question intéressante sur la régulation. Et sur la 
consolidation à l’intérieur des marchés nationaux. 

Yves GASSOT 

On y viendra. Fixe, mobile ? 

Philippe DISTLER 

Oui je pense que ça va être, comme j’ai dit tout à l’heure, la vision elle est déjà en train 
de se mettre en place. Mais ça ne signifie pas forcément, à mon sens, une multiplication 
des opérateurs. 

Yves GASSOT 

On y reviendra aussi.  

Jean-Paul ARZEL 

Oui clairement intégré et convergeant et j’ajouterais « seamless », sans couture. 
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Wholesale Only vs. Retail 

Yves GASSOT 

Voilà alors je vais commencer par le plus facile et le plus consensuel. Après il y a 
« wholesale / retail ». Certains disent, mais après tout, pourquoi vouloir conserver 
absolument le contact avec le consommateur final, se battre avec toutes les marques de 
l’Internet ? De toute façon ils ont besoin de nous. Donc positionnons-nous sur le marché 
« wholesale » et laissons le « retail » aux marques dans les différents domaines 
d’application, la médecine, les loisirs etc. Donc est-ce que l’opérateur télécoms du futur 
sera encore principalement un « retailer » ou il sera sur le marché de gros ? 

Thierry BONHOMME 

Moi je pense qu’en posant la question, tu fais la preuve que tu as probablement été un 
peu intoxiqué par quelques régulateurs anglo-saxons, australiens. Les deux sont 
possibles. Après c’est une histoire de curseur, sachant que par rapport à ce qu’on fait 
aujourd’hui où très majoritairement on est plutôt sur du « retail » avec, pour certains 
opérateurs, une grosse activité « wholesale ». Je pense que les nouvelles architectures, le 
SDN en particulier, offrent des perspectives nouvelles sur ce métier de « wholesaler » 
autour des API qu’on va ouvrir aux différents endroits du réseau ou des applications qu’on 
héberge. 

François ARTIGNAN 

Moi je suis définitivement du même avis. Je pense que les opérateurs télécoms 
resteront des opérateurs de réseaux avant tout et qu’ils essayeront de se développer dans 
les services des applications. Mais à la base, tant qu’il y aura autant d’ingénieurs chez les 
opérateurs télécoms et tant qu’on verra autant de valeur ajoutée dans l’évolution des 
réseaux, je pense qu’on n’est pas du tout encore au stade où c’est tellement mature qu’on 
sait parler d’eux en fait. Ça reste un avantage compétitif pour moi. 

Yves GASSOT 

La question n’était pas tant le découplage de la fourniture du service réseaux et de la 
fourniture du service, mais plutôt de savoir si on se positionnait dans la chaîne de valeurs 
directement au contact du consommateur ou est-ce que l’histoire poussera les opérateurs 
télécoms à être plutôt des intermédiaires. 

François ARTIGNAN 

Je suis désolé si j’ai sauté la question. Enfin pour moi la réponse est la même. Voilà le 
« retail » est le nerf de la guerre et je crois qu’un des risques qu’on voit, c’est que le 
« retail » passe aux mains justement des OTT. Je ne pense pas que les opérateurs 
télécoms seront rapidement partants pour laisser filer complètement cette relation à mon 
avis, qui a beaucoup de valeur. 

Yves GASSOT 

Philippe ? 

Philippe DISTLER 

Je crois que je ferai la même réponse. Effectivement le lien avec le client est, dans le 
cas du fixe, un lien physique et important pour un opérateur. Et il y a aussi des gains 
d’efficacité dans l’intégration verticale même si d’un point de vue réglementaire, on essaie 
de faire attention pour que les choses soient relativement segmentées.  
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Yves GASSOT 

Si on cherche des références, il y a eu le projet, qui jusqu’ici reste un échec aux Etats-
Unis, de LightSquared qui cherchait à se positionner comme opérateur de gros et qui 
fournissait une solution clé en main de réseaux cellulaires aux fournisseurs de Smart 
Device, APPLE, AMAZON et aux grands fournisseurs d’applications OTT. 

Jean-Paul ARZEL 

Je crois que clairement la demande du client, c’est d’avoir un contact, de la proximité. 
Aujourd’hui seuls les opérateurs ont cette capacité, par leurs multiples canaux :que ce soit 
Internet mais surtout les canaux physiques, les boutiques, les centres de clientèle, d’offrir 
ce contact. Quand on voit au quotidien quelles sont les demandes des clients en termes de 
support sur le fixe par exemple, on a beaucoup de clients qui veulent une assistance très 
basique. Même chose sur le mobile, ce d’’autant plus qu’on s’oriente vers des mobiles de 
type tablette, Smartphone, un peu plus compliqué que précédemment. Il y a une proximité 
dans le service, dans la relation client, que je ne vois pas aujourd’hui un OTT l’offrir, en 
tous cas, aucun n’en prend pas le chemin. La relation client ne peut pas être « full » 
Internet. Elle ne peut pas être faite depuis les US, la Chine ou ailleurs. Elle est forcément 
en proximité et c’est pour moi la demande du client. Et c’est pour ces raisons que 
l’opérateur sera définitivement, je pense, « retail ».  

 

Découplage Réseau/ Services vs. Intégration verticale  

Yves GASSOT 

Alors il y avait effectivement un troisième couple de contraire que tu anticipais 
François, on ne va peut-être pas le développer. J’ai l’impression que vous êtes tous 
d’accord sur le fait qu’il n’y aura pas de découplage, entre des acteurs qui seront en 
charge du financement du déploiement, de la fourniture des infrastructures et ceux qui 
mobiliseront ces infrastructures, pour offrir leurs services dessus. Que le monde des 
télécommunications restera intégré verticalement. Vous êtes tous d’accord là-dessus ? 

Philippe DISTLER 

Il y a au moins une petite exception, c’est avec le développement de projets par les 
collectivités territoriales qui, par définition, ne peuvent être qu’opérateurs de gros. 

Yves GASSOT 

Tout à fait. Et puis il y a les exemples en cours en Australie et en Nouvelle-Zélande, 
avec des modalités différentes où les pouvoirs publics ont cherché à maximiser 
l’investissement, en déployant des opérations publiques, « Public-Private Interplay », PPP, 
dans lesquelles il y a, de fait, des sociétés qui sont en charge du financement et des 
déploiements des infrastructures, et d’autres qui interviennent dessus pour la fourniture 
des services. 

François ARTIGNAN  

Mais encore une fois moi là-dessus, Yves, je pense qu’il n’y en a pas tant que ça 
quand même. On cite souvent les mêmes. Et comme on cite souvent les mêmes, on a 
toujours l’impression qu’il y en a plein, mais il n’y en a pas tant que ça d’opérations de 
séparation. Elles sont très limitées. Et je pense qu’elles ont été un peu organisées à courte 
vue au plan de l’évolution des technologies. Il me semble, encore une fois, que le 
« machine to machine », l’évolution des postes de travail, les tablettes, le « Wearable », 
l’Atawad et le « Cloud », vont créer une intimité entre l’intelligence des réseaux et 
l’intelligence des applications. Ce qui fait qu’on va, enfin il me semble, redonner du sens au 
métier des opérateurs. Voilà, moi je suis optimiste par rapport à l’horizon 2020, je suis 
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optimiste dans la capacité de cette évolution technologique pour redonner aux réseaux et 
aux applications de quoi ensemble vivre une deuxième belle vie, par rapport à celle qu’on 
avait vu il y a 30 ou 40 ans. 

 

National / International 

Yves GASSOT 

Et l’intégration fixe, mobile est peut-être l’argument décisif pour dire que c’est difficile 
d’organiser un découplage qui, jusqu’ici, est essentiellement réservé aux infrastructures 
fixes, aux NGA fibres. Le dernier couple contraire pour essayer d’approcher un petit peu ce 
que pourrait être un opérateur demain, est-ce qu’il sera essentiellement national ? C’est 
vrai qu’on est dans une industrie qui est fortement territorialisée. Il y a des infrastructures, il 
faut obtenir les autorisations, il faut négocier pour les déployer. Donc il y a une relation au 
territoire qui est très forte. Mais est-ce qu’on restera dans une structuration qui est 
essentiellement nationale, ou est-ce que les difficultés pour trouver de la marge dans le 
contexte actuel, va pousser à la recherche d’économie d’échelle et que l’essentiel du 
marché sera entre les mains d’acteurs paneuropéens par exemple pour ce qui nous 
concerne ? 

François ARTIGNAN 

Moi ma réponse, je suis curieux d’entendre les vôtres, mais pour moi l’objectif de créer 
trois ou quatre opérateurs paneuropéens, j’avoue que je ne le comprends pas. Je suis 
consommateur, j’ai trois ou quatre alternatives dans mon marché qui sont efficaces. La 
preuve, je ne paie pas très cher, pas assez cher. Que m’apportera demain de savoir que 
j’ai un opérateur allemand, un Espagnol, un Américain, un Français ? Enfin 
personnellement, à titre personnel, je vois les économies d’échelle pour ces opérateurs, 
qui seront de très grands opérateurs, qui pourront mieux négocier leur CAPEX avec les 
différents équipementiers. En termes de qualité de service et de ce que ça m’apporte à moi 
le consommateur, je ne vois franchement pas. 

Yves GASSOT 

La logique un peu naïve derrière cette perspective, c’est de se dire d’une part, on 
améliore la structure industrielle parce qu’il y a une consolidation qui profiterait des 
économies d’échelle. C’est tout à fait discutable mais c’est une thèse qui est avancée. Et 
d’autre part sur le plan de l’offre, le citoyen européen au lieu d’avoir dans le meilleur des 
cas quatre offres différentes, pourrait en avoir sept, huit ou dix, si ce mouvement de 
consolidation qui part de 150 opérateurs aujourd’hui pour ne s’en tenir qu’au mobile, 
aboutirait à une dizaine d’opérateurs à dimension paneuropéenne.  

Thierry BONHOMME 

Si c’est, je dirais, plus de concurrence, pour quoi faire ? Je veux dire, c’est ça la 
question. C’est est-ce qu’on pense qu’avec plus de concurrence, des opérateurs plus 
grands, qui seraient sept ou huit dans un marché donné, ils pourraient investir davantage 
et fournir plus rapidement le haut débit fixe et mobile ? Je ne suis pas du tout convaincu. 
D’ailleurs tout le mouvement de consolidation qui a lieu actuellement, je regardais tout à 
l’heure, j’ai fait une liste rapide des quelques opérations qui ont été annoncées depuis 
quelques mois ou faites, c’est généralement quand même des opérations d’affinage dans 
un marché national donné. Et quand un opérateur s’aperçoit qu’il n’a pas une position 
suffisamment forte dans ce marché, soit il essaie d’en créer une, soit il sort, ainsi FRANCE 
TELECOM est sorti de Suisse.  

Yves GASSOT 

Il est en train de sortir d’Angleterre également. 
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François ARTIGNAN 

Je ne sais pas. 

Yves GASSOT 

Du Royaume-Uni. 

Thierry BONHOMME 

C’est presque un scoop.  

Yves GASSOT 

C’est ce qu’on comprend de l’avenir de la JV que vous avez mise en place avec 
DEUTSCHE TELEKOM qui a vocation finalement à désengager les acteurs d’un marché 
extrêmement difficile. Des choses que tu ne peux pas dire. 

Thierry BONHOMME 

Non pas du tout. C’est malhonnête ce que tu fais… C’est une façon de dire, ah non je 
n’endosse absolument pas ce que tu dis là, je ne sais pas d’où tu tiens cette information-là. 
Je la déments formellement, vigoureusement. 

Yves GASSOT 

C’est ce que je voulais obtenir. 

Thierry BONHOMME 

Je sais bien, c’est de la provoc Yves ! Non par contre ce qu’on peut dire sur la sortie 
d’Autriche ou de Suisse qui est relativement sain quand on fait de la gestion de 
portefeuille, c’est que ça nous a pris un temps phénoménal 

Yves GASSOT 

Encore une fois, toute la libéralisation du secteur des télécommunications en Europe 
s’est bâtie sur l’idée que c’est la dynamique qui va permettre de faire émerger les acteurs 
paneuropéens de la taille d’AT&T. Si vous revenez sur le livre vert et toutes les séquences 
qu’il y a pu avoir, étaient appuyées par cette argumentation. Et de fait au moment de la 
bulle Internet et télécoms à la fin des années 1990, de la décennie 90 et du début des 
années 2000, tous les opérateurs se sont précipités pour saisir tout ce qui apparaissait 
comme une opportunité, ce qui allait leur coûter extrêmement cher. Si on regarde depuis 
deux ans, il y a une contraction des stratégies paneuropéennes des acteurs historiques les 
plus puissants en Europe. Et il y a un repli de par la dureté de chaque marché national 
européen et il y a un repli sur sa base domestique. Donc je m’interroge sur, dans quelle 
mesure , c’est purement un repli d’une certaine façon tactique. Parce que là où il, y a une 
consolidation qui peut immédiatement faire apparaitre des synergies, c’est en effet à 
l’échelle nationale. Et tous les marchés pertinents, du reste dans les analyses de la 
concurrence, sont aujourd’hui à l’échelle nationale. Les seuls qui aient un petit peu 
d’audace, c’est à l’heure actuelle les Américains comme LIBERTY GROUP, qui est en train 
de se constituer dans le fixe, quand même des opérations extrêmement intéressantes en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni. Et il y a peu d’exemples sinon. 

Thierry BONHOMME 

Mais Yves, pour apporter un peu de contradiction quand même. Tu confonds je pense, 
là-dessus, la cause et ses effets. Nous souhaitons, nous les opérateurs, nous souhaitons 
une règlementation européenne la plus simple, la plus unifiée possible, qui nous permette, 
parce que nous considérons que les conditions économiques qui nous sont faites 
aujourd’hui en Europe passent par une consolidation de l’ensemble des marchés. Parce 
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que nous pensons que nous pouvons dégager des synergies qui sont favorables en final 
au consommateur, parce qu’elles seront réinjectées dans notre capacité à investir et à 
innover. Donc les deux thèmes fondamentaux dont je disais tout à l’heure qu’il fallait 
absolument les traiter sont : l’innovation pour se différencier et l’investissement parce qu’il 
fournit le service de base des réseaux, il faut absolument poursuivre la consolidation de 
l’industrie européenne. Et ça passe par un certain nombre de conditions dont celle de la 
simplification des règlementations. 

Yves GASSOT 

Donc tu t’inscris plutôt dans la perspective d’une consolidation qui fait émerger les 
acteurs paneuropéens ? 

Thierry BONHOMME 

Absolument. Mais quand je constate, c’est toujours un problème de stratégie et 
d’exécution de la stratégie. Ça c’est une cible et après dans l’exécution, je regarde 
aujourd’hui la dispersion réglementaire, les effets plus ou moins de souveraineté, plus ou 
moins affirmés par différents Etats, les « cash flows » disponibles au niveau des différents 
opérateurs en Europe, puissants comme plus faibles. Ils sont extrêmement limités. Et je ne 
crois pas, mais j’aspire à, je ne crois pas que ça arrivera très tôt. 

Yves GASSOT 

Merci. Donc il y en a un qui est quand même plutôt pour, qui pense que ça viendra 
mais pas immédiatement. François pense non, qu’il n’y a pas vraiment de logique là-
dedans. Philippe, consolidation ou pas à l’échelle européenne ? 

Philippe DISTLER 

Je pense qu’il n’y a pas d’obstacle. Je m’inscris un peu en faux en disant 
l’harmonisation de la réglementation est un préalable effectivement à des mouvements de 
consolidation. Si ça fait un sens économique parce que ça procure des économies 
d’échelle de sortir de son territoire, il n’y a pas d’obstacle structurel. Il y a le droit de la 
concurrence mais on y voit assez mal. 

Intervenant 

Dix-huit mois. Si ça ce n’est pas un obstacle. 

Philippe DISTLER 

Mais ça c’est un problème de droit de la concurrence ou de l’application à un marché 
national. 

Yves GASSOT 

En tous cas, ce n’est pas l’ARCEP qui régulait. 

Philippe DISTLER 

Ce n’est pas un problème de régulation sectorielle. Je peux être un peu provocateur, si 
on regarde le marché mobile il me semble que quatre opérateurs doivent faire une grosse 
partie du parc des abonnés mobiles en Europe, des 27.  

Yves GASSOT 

Beaucoup moins que ce qui a été dit l’autre jour par le vice-président, j’ai refait les 
calculs, qui dans une interview disait 80%. Je n’ai pas retrouvé les 80% au niveau des 
quatre principaux opérateurs cellulaires. C’est plutôt 60%. 
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Philippe DISTLER 

Je ne pense pas que ce soit un problème de réglementation qui soit vraiment un 
préalable. J’ai envie de renverser peut-être le paradigme en disant, il ne faut pas 
demander effectivement à une réglementation, une régulation sectorielle de palier ce qui 
n’existe pas au niveau général. Je pense que pour créer des opérateurs ou inciter à des 
mouvements de consolidations, il faut une intégration fiscale, politique, économique plus 
importante. C’est peut-être ça qui est un préalable au niveau européen et ça produira, si ça 
fait un sens économique, les mouvements derrière. 

Yves GASSOT 

Mais ce volontarisme d’une politique sectorielle a ses limites ? 

Philippe DISTLER 

C’est un peu mieux exprimé que ce que je viens de dire, oui. 

Yves GASSOT 

Pas d’autres commentaires ? On va vous donner la parole pour terminer. Est-ce qu’il y 
a un « tweet » ou il y a d’autres questions ? Est-ce que vous voulez décrire rapidement, 
émettre un point de vue ou une question ? 

Modérateur Twitter 

Une synthèse à la fin. 

Yves GASSOT 

Une synthèse de ? Il y a quelqu’un qui nous propose une synthèse des propos qui ont 
été tenus en tribune. Ça va être cruel, non ? 

Modérateur Twitter  

Alors cruel non. Maintenant de manière factuelle, la question qui était posée un peu en 
préambule et qu’on voit derrière vous c’est : opérateurs télécoms dinosaures ou mutants ? 
Globalement si on regarde l’ensemble des « tweets » dans l’assistance, il y avait de 
grosses attentes autour de l’usage de l’OTT encore une fois. Et clairement ce qu’il en 
ressort par rapport à la tonalité des « tweets », c’est que les opérateurs aujourd’hui ne sont 
pas perçus comme des mutants. Je n’irai pas plus loin dans l’autre choix qui était proposé 
mais c’est un peu ça ce qui ressort aujourd’hui de la salle par rapport aux retours qui ont 
été faits. 

Yves GASSOT 

Je crois qu’on va en rester sur ces trois points de suspension pour laisser la place 
dans quatre ou dans cinq ans à une nouvelle réunion.  

Jean-François PERRET 

J’ai une question ayant écouté évidemment les deux précédentes séances dont je 
parlais tout à l’heure, celle des éditeurs et celle des SSII/ESN. Les éditeurs comme les 
SSII/ESN ont appuyé pas mal, surtout les éditeurs d’ailleurs, sur l’importance des 
partenariats potentiels avec les opérateurs télécoms. Aujourd’hui j’ai entendu un silence 
assourdissant sur les partenariats. Alors j’aimerais savoir quand vous dites les applications 
ce n’est pas pour nous, etc… moi ça m’étonne quand même un petit peu parce que 
d’abord la valeur, elle est là-bas essentiellement. Deuxièmement vous avez à votre porte 
des centaines, voire des milliers d’entreprises qui aimeraient bien travailler avec vous. 
Alors vous dites quoi ? 
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Yves GASSOT 

C’est manifestement vous deux qui êtes interpellés. 

Thierry BONHOMME 

D’abord pour que le sujet vienne naturellement sur la table, il faudrait qu’il y ait une 
question qui permette d’aborder ce sujet qui est évidemment fondamental. On a là, 
évidemment, compris depuis un certain nombre d’années qu’on ne ferait pas tout, tout 
seul. Qu’il fallait choisir nos batailles comme on dit. Et qu’une politique partenariale 
internationale, régionale, locale était absolument, absolument indispensable. Alors chez 
nous, chez ORANGE, on l’illustre tous les jours. C’est vrai dans les implications qu’on peut 
avoir au niveau même quasiment des écoles locales. Le régional pour nous, c’est des 
partenariats d’envergure comme ceux qu’on peut avoir avec même un certains nombre de 
nos compétiteurs sur les partages de réseaux par exemple. Et au plan mondial, c’est ce 
qu’on a fait avec DAILYMOTION ou avec DEEZER ou ce qu’on se prépare à opérer avec 
d’autres dont je ne parlerai pas ici. Donc absolument fondamental. Et outiller à l’intérieur de 
l’entreprise, y compris au niveau du soutien aux « start-up ». On a lancé dans un de nos 
grands laboratoires, un objet qui s’appelle ORANGE FAB qui permet d’accueillir et 
d’accompagner pendant les premières années, des start-up au sein de nos laboratoires, 
les start-up en question. Donc c’est un thème en soi. Donc ce n’est pas parce qu’on ne l’a 
pas évoqué qu’il n’est pas au cœur de l’exécution de la stratégie. 

Jean-Paul ARZEL 

Je crois que les partenariats qui étaient peut-être plus difficiles dans le monde la voix 
pure, vont naturellement s’épanouir avec la data. Alors je prendrai quelques exemples. Sur 
le fixe on développe des écosystèmes et des API permettant d’accueillir des partenaires. 
Autre exemple autour de la domotique et de la maitrise de l’énergie dans la maison. Voilà il 
y a des partenariats qui existent et qui se développent. Là encore on n’a pas la 
compétence ou la crédibilité pour par exemple gérer l’arrosage automatique dans un jardin. 
Donc on va s’appuyer sur un partenaire qui va développer des services en ce sens. Même 
chose autour du Cloud. Clairement je pense que le Cloud, c’est un bon vecteur de 
partenariat. On a, là aussi, lancé des choses en la matière. Dans le B2B, pareil. Je crois 
que le monde la 4G, le monde la data, le monde du fixe et du mobile intégrés vont 
naturellement inciter aux partenariats beaucoup plus que par le passé. J’en suis 
convaincu.  

Yves GASSOT 

Merci. 

Thierry BONHOMME 

Ce n’est pas pour te voler la conclusion mais je ne veux pas rester sur cette idée un 
peu fausse de dinosaures, mutants qui me perturbe énormément. Je disais à ma voisine 
tout à l’heure, c’est une histoire de contexte. Voilà ça dépend de la couleur des feuilles qu’il 
y a aux arbres. Et vous saurez si vous êtes au pliocène ou ailleurs. Par contre ce que je 
peux vous dire, c’est que oui les opérateurs télécoms, nous ne sommes pas nés digitaux. 
Ça c’est évident. On était là déjà il y a une cinquantaine d’années. GOOGLE, TWITTER, 
FACEBOOK n’existaient même pas. Ils sont nés il y a cinq, dix ans, quinze ans pour le 
plus ancien de ceux que je viens de citer. Par contre comme la totalité de nos grands 
clients, la quasiment totalité de nos grands clients ou comme une grande partie des 
populations que nous servons un peu partout, on est soumis à un cycle de transformation 
phénoménal. Alors vous appelez ça comme vous voulez. Ce n’est pas de la mutation, c’est 
de la transformation. Tout l’enjeu et je trouve qu’on a fait un parcours, quel que soit 
l’opérateur, sur le sujet assez phénoménal depuis dix ans ou quinze ans. Que peu 
d’industries ont réussi à faire. Et ce qu’il y a devant nous est encore plus phénoménal. Pas 
simplement pour nous mais aussi pour tous ceux qui utilisent les produits et les services. 
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Donc voilà dinosaure, pourquoi pas, ça m’est égal mais qui court vite, qui est flexible, qui 
sait chasser dans tous les coins, qui s’adapte au marais, à toutes les conditions de 
température et de pression. Oui. 

Yves GASSOT 

François ? 

François ARTIGNAN 

Moi c’est juste pour aller dans ce sens-là. En tant qu’observateur extérieur, c’est très 
très clair. J’ai également en tête ce que disait Didier BELLENS il n’y a pas très longtemps. 
C’est le CEO de BELGACOM. Il disait « aujourd’hui 80% de nos revenus en fait 
proviennent de services qui n’existaient pas il y a quinze ans ». Donc c’est quand même 
colossal. 

Yves GASSOT 

Philippe ? 

Philippe DISTLER 

Je pense que je peux témoigner effectivement de cette transformation importante que 
l’industrie a connue, vu de ma petite fenêtre. Il suffit simplement de se rappeler que la loi 
de 96 donc qui a ouvert le marché à la concurrence, ne contenait pas le mot Internet. Donc 
en 96 les télécoms, c’était essentiellement de la voix. Je pense que ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. 

Yves GASSOT 

Moi je voudrais faire un sort pour terminer à l’opposition systématique entre les OTT et 
les telcos. D’abord parce que rien n’interdit aux telcos d’être aussi OTT et d’offrir des 
services « over the top ». Et puis d’autre part, je me souviens avoir travaillé sur les réseaux 
à très haut débit il y a vingt ou trente ans. Et on se posait la question, mais pour quoi 
faire ? On est quand même dans l’industrie des télécommunications avec cette chance 
extraordinaire d’avoir des gens qui en veulent de plus en plus, qui consomment de plus en 
plus. Alors il y a certes un problème de monétisation mais l’inventivité et l’innovation 
permanentes qui existent sur Internet fournissent quand même un message d’espoir et des 
raisons d’espérer dans cette industrie, et quels que soient les scénarios. On a essayé 
d’évoquer tout à l’heure les différentes physionomies que pourrait avoir le marché, les 
caractéristiques qui permettraient d’identifier ce qu’est un opérateur de télécoms. Ce sera 
sans doute divers suivant le génie propre à chaque entreprise. Mais dans tous les cas, 
quels que soient ces scénarios, l’écosystème numérique exigera des accès qui soient 
agiles, flexibles, à haut débit, fixes et mobiles. Et les perspectives de croissance du trafic 
sont quand même des choses que peuvent envier beaucoup de secteurs qui n’ont peut-
être pas ces chances d’avoir à construire leur avenir.  

Voilà je voudrais vous remercier d’abord d’être restés aussi tard. 
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