LA CPME GRAND EST ET ORANGE RENFORCENT
LEUR COOPERATION
Paris - Salon des Maires, 17 novembre 2021. Stéphane Heit, Président de la
CPME Grand Est, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises et
Pierre Clément, Directeur national Entreprises chez Orange aux côtés de Cyril
LUNEAU, Directeur national des Relations avec les Collectivités Locales chez
Orange, signent une convention de partenariat visant à développer la
coopération, en faveur d’une meilleure appréhension du numérique auprès
des entreprises TPE,PME,PMI du Grand Est.
Organisation patronale représentative des TPE-PME régionales, la CPME
Organisation patronale représentative des TPE-PME régionales, la CPME Grand Est compte 10
départements : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-etMoselle, Meuse, Moselle, Vosges qui fédèrent près de 10 000 adhérents issus de l’ensemble
des secteurs professionnels : Services, Industrie, Commerce, Artisanat, Professions libérales,
branches professionnelles et partenaires, dans le Grand Est.
Pour sa part, Orange est un acteur majeur dans le domaine des télécommunications.
En s’associant à la CPME, Orange s’engage concrètement pour l’accompagnement des
entreprises et le développement économique du territoire à travers l’organisation d’ateliers
numériques sur les thèmes suivants :
-

J’ai toute ma vie dans mon téléphone, est-ce dangereux ?
Visibilité sur le web, comment être visible le plus simplement et au moindre coût ?
Mieux communiquer avec mes clients, prospects : astuces et outils
Le Cloud : au service de mes données et pour mon confort

Orange propose également des offres promotionnelles à destination des créateurs
d’entreprise qui sont :
•

L’offre promotionnelle de 30% de réduction pendant 12 mois sur une sélection
d’offres internet et mobile, et de services à destination des clients
professionnels. (Indépendamment du statut, la règle pour bénéficier de la remise est
d’avoir un SIREN de moins de 24 mois)

Le lien vers le site web Orange présentant ces offres promotionnelles est le suivant :
https://boutiquepro.orange.fr/createurs-entreprise-offres-accueil.html/oui

Enfin, Orange a mis en place un point de contact privilégié pour les entreprises de la CPME
Grand Est afin de faciliter les prises de contact. L’adresse mail dédiée est la suivante :
partenariat.CPME Grand Est@orange.com
A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un
chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 139 000 salariés au 30 juin 2021, dont
80 000 en France. Le Groupe servait 263 millions de clients au 30 juin 2021, dont 218 millions
de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays.
Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le
Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité
sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en
accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA
au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et
responsable, adapté aux métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole
ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orangebusiness.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques
détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
La CPME Grand Est et Orange, pleinement engagés pour le développement de nos
entreprises du Grand Est.

De gauche à droite :
Patricia Lecocq, Déléguée Régionale Champagne Ardenne Orange, Pierre Clément, Directeur Entreprises France
Orange, Sabine Martin, Directrice Régionale lorraine Orange, Stéphane Heit, Président CPME Grand Est et Cyril
Luneau, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales Groupe chez Orange.

