Faciliter,
simplifier
et optimiser
mon quotidien

Werner de Laet et Jérôme Grandidier

Interview avec Jérôme Grandidier, Fondateur et Président de Telecom Luxembourg
Private Operator et avec Werner de Laet, CEO d’Orange Luxembourg SA.

Comment s’inscrit cet accord de
partenariat dans votre stratégie ?

Une offre
convergente grâce
à TLPO et Orange

JG : TLPO offre des solutions de connectivité et datacenters à l’ensemble du marché
B2B. Nous commercialisons des solutions
d’accès fixe et internet, de datacenters et
de cloud, mais il nous manquait l’apport
de la partie mobile dans notre proposition
d’offres.
Aujourd’hui lorsqu’un client souscrit chez
un opérateur, il recherche la convergence.
Il nous fallait ainsi trouver le partenaire
adéquat afin d’intégrer la partie mobile à
notre offre.
Grâce à ce partenariat avec Orange, le
client a un interlocuteur unique sans pour
autant savoir que derrière l’offre à laquelle
il souscrit, il y a un partenariat et des
solutions fixes et mobiles offertes par deux
entreprises.
WDL : L’objectif de ce partenariat est de
mutualiser les forces de chaque société.
Chacune possède une ligne de produits
distincte mais complémentaire.
L’axe stratégique pour Orange est de renforcer notre équipe de vente et d’accélérer
notre croissance sur le marché B2B, avec

“

Nous nous sommes

très vite aperçus,
que nous avions les
mêmes exigences au
regard de la
qualité de service et
de l’expérience client.
Aussi, nous n’avons
pas hésité à proposer
nos infrastructures
mobiles 4G et 4G+
pour l’élaboration
d’une offre
convergente,
fixe et mobile,
à destination
des grandes
entreprises.”
Werner de Laet

Partenariat

l’ambition de faire croître très sensiblement
notre part de marché, grâce à notre image
d’entreprise à la fois locale et internationale.
TLPO adopte un positionnement similaire au nôtre avec une proximité locale à
Luxembourg, une structure et une image
internationale. Nous souhaitons renforcer
cette image et fournir aux prospects et aux
clients existants, l’ensemble des produits et
services de télécommunication.
Quel est le levier actionné grâce au
partenariat et à l’approbation de la
Charte Orange Mobility Partner par
TLPO ?
WDL : Grâce à ce partenariat, Orange
Luxembourg souhaite offrir un service avec
la même qualité et la même approche,
que le client ait été initialement contacté
par TLPO ou par Orange. Afin d’y parvenir, nous avons créé la Charte Orange
Mobility Partner pour certifier l’approche et
la connaissance de son point de contact
client. Cela permet de garantir la même
solution en termes de connectivité avec
tous les avantages proposés par Orange.
Notre partenariat permet d’allier nos
compétences individuelles et d’offrir aux
clients une réponse commune à tous leurs
besoins, tout en gardant le focus sur notre
cœur de métier. TLPO traite ainsi davantage la partie connectivité et datacenters,
Orange étant plutôt focalisée sur les services de mobilité.
JG : TLPO offre une grande variété de services à ses clients B2B avec un focus sur
l’expérience client. Connaissant très bien
les besoins de nos clients, la Charte permet
de venir compléter et renforcer la crédibilité
de notre proposition d’offres commerciales.
Avec le déploiement des offres
convergentes, l’origine d’un problème
n’est pas toujours évidente à détecter. Le
partenariat offre aux clients un interlocuteur
unique avec la double compétence, lui permettant de trouver une solution globale.
La convergence fait ainsi naître le besoin
de rapprochement entre TLPO et Orange
avec la notion de double compétence fixe/
mobile, chacun gardant un focus sur son
cœur de métier. L’interlocuteur unique facilitant l’amélioration de l’expérience client.

“

À l’heure de la convergence, il est important
pour nous d’offrir à nos clients Corporate une
offre globale avec un partenaire international.”
Jérôme Grandidier

Quel est l’axe de différenciation
développé grâce à ce partenariat ?
JG : Notre ambition est de répondre à l’évolution permanente du marché, en créant de
nouvelles solutions innovantes et en mettant en commun nos produits et services.
Les solutions que propose aujourd’hui
Orange sont très en avance sur la concurrence, mais elles sont parfois méconnues
des clients. Notre volonté est donc de
présenter ces solutions tout en y intégrant
la flexibilité que peut apporter TLPO.
WDL : Dans le secteur des télécommunications, il y a 10 ans le développement B2B
était précurseur du développement du marché résidentiel. Avec l’arrivée de nouvelles
solutions en mobilité, le marché B2B n’a
pas pu suivre ce virage technologique aussi
rapidement que le marché résidentiel, en
raison de la complexité du changement au
niveau professionnel, en termes de sécurité
et de protection des données.

Dorénavant, les professionnels ont l’habitude d’utiliser quotidiennement ces solutions innovantes pour leurs usages privés.
Ils veulent donc obtenir ces mêmes outils
dans leur vie professionnelle, afin de gagner
en productivité et en efficacité.
Orange, en tant qu’entreprise à la fois locale
et internationale propose des produits et
solutions qui mériteraient d’être davantage
connus des segments B2B à Luxembourg.
JG : Ce partenariat peut ainsi permettre de
communiquer sur ces offres et d’accélérer
la croissance en généralisant l’usage de
ces nouveaux services à l’ensemble du
domaine B2B. Ces innovations faciliteront la
croissance du marché B2B au Luxembourg.

Telecom Luxembourg Private Operator
Créé en 1998, Telecom Luxembourg Private Operator est le premier opérateur international luxembourgeois. La société propose l’accès à ses 4 datacenters (2 tier IV,
1 tier III, 1 tier II), la connectivité nationale et internationale, ainsi qu’un ensemble
de services managés à destination des clients professionnels et des opérateurs
télécom internationaux.
En février 2015, Telecom Luxembourg Private Operator acquiert le réseau
international de LuxConnect reliant Luxembourg à Bruxelles, Paris, Francfort et
Amsterdam. Cette acquisition consolide son portefeuille de services avec la
connectivité pour cœur d’activité.
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