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 Communiqué de presse 
Paris, le 5 septembre 2013 

 

Orange Business Services se renforce dans le conseil en transformation 

digitale en acquérant le cabinet InovenAltenor 
 

Orange Business Services vient de finaliser l’acquisition de la société de conseil InovenAltenor. A 

travers cette acquisition, Orange Business Services confirme ses ambitions dans le domaine de la 

transformation digitale, au cœur des enjeux des entreprises aujourd’hui, et renforce le 

positionnement d’Orange Consulting, sa filiale conseil dans ce domaine. 

 

Créé en 2005, InovenAltenor est un cabinet de conseil en management, innovation et transformation qui 

se positionne aujourd’hui comme un des leaders français dans le domaine de la transformation digitale,  

de la relation client cross-canal, et du pilotage des programmes de transformation des systèmes 

d’information.  

InovenAltenor a une clientèle variée, composée essentiellement de grandes sociétés françaises mais 

aussi de nouveaux acteurs du digital dans les secteurs des services financiers, du commerce en ligne et 

de l’énergie. InovenAltenor a réalisé un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros en 2012, et 

compte 60 collaborateurs.  

 

Orange Consulting, cabinet de conseil filiale à 100% d’Orange Business Services, accompagne les 

entreprises en France comme à l’international sur les différentes dimensions de la transformation digitale : 

stratégies d’usage du digital, business models innovants, expérience client, migration vers le cloud, 

sécurité, conduite du changement…   

Le cabinet, créé en 2009, compte à ce jour 200 consultants en mission, et travaille avec des start-ups, 

des PME, des grandes entreprises et des administrations. 

 

« Les enjeux de la transformation digitale sont considérables pour les entreprises » explique Thierry 

Bonhomme, Directeur Exécutif d’Orange Business Services. « Cette acquisition vient donc réunir et 

renforcer des expertises précieuses pour accompagner nos clients dans des projets fortement créateurs 

de valeur. Nous sommes très fiers d’accueillir les équipes d’InovenAltenor au sein d’Orange 

Business Services. » 

  

«Après plus de trois années de croissance organique à deux chiffres, cette acquisition vient parfaitement 

consolider la stratégie et les ambitions d’Orange Consulting. La complémentarité d’InovenAltenor avec 

nos activités nous permettra d’élargir le spectre de nos expertises et d’accompagner nos clients sur leurs 

enjeux technologiques et métiers », a déclaré Jean-Pierre Lemaire, Directeur Général d’Orange 

Consulting.  

 

« Ce projet renforce notre position de leader sur le sujet de la transformation d’entreprise et donne à 

notre société la dimension nécessaire à son développement futur, ce qui lui permet d’aborder l’avenir 

avec une ambition décuplée. Le rôle stratégique qu’InovenAltenor est amené à tenir dans le 

développement d’Orange Business Services est particulièrement motivant pour l’ensemble de nos 

collaborateurs », a déclaré Jean-Philippe Couturier, Président d’InovenAltenor. 
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à propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards 

d'euros en 2012 et 168 000 salariés au 30 juin 2013, dont 103 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus de 231 

millions de clients au 30 juin 2013, dont 174 millions de clients du mobile et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. 

Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. 

 

Orange est coté sur le NYSE 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.orange-business.com, www.orange-innovation.tv 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. 

 
à propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est 

l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un 

réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et 

territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 

l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange 

Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs 

de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business 

Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur 

opérateur mondial aux World Communication Awards. 

 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs 

 

à propos d’InovenAltenor 

InovenAltenor est un cabinet de conseil en management, innovation et transformation digitale. Présent sur les marchés des services 

financiers, de l’assurance, de la santé, de l’énergie, de l’internet et du e-commerce, InovenAltenor accompagne ses clients 

dans leurs projets de lancement de nouveaux services et de transformation depuis la phase de cadrage stratégique jusqu'à leur 

mise en place opérationnelle. La force du cabinet réside dans sa connaissance des marchés et des systèmes d'information de ses 

clients combinée à une expertise forte des nouvelles technologies et des nouveaux usages. InovenAltenor  est membre actif  et 

parrain de la commission transformation digitale de l’EBG .  
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