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Un Groupe mondial

266
millions de clients 
dans le monde

8ème
marque mondiale 
de télécommunications

26 pays
et une présence mondiale 
avec Orange Business 
Services

5 169
boutiques dans le monde

1 320
smart stores

147 000
collaborateurs
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Un acteur clé de l’innovation numérique
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Scouting pour le B2B - exemple en France

 SaaS multi-tenant 
 Hébergé en France ou en Europe
 Startup /entreprise
 Possède déjà plusieurs clients dans notre cible
 Assistance client en français

 Solution avec un volet en mobilité
 Plug & Play
 Cycle de vente rapide (1 à 2 rdv)
 Pas de formation pointue pour vendre
 Démo produit en 15mn

 Pour des clients de 1 à 300 salariés
 Avoir identifié un vrai besoin business
 Une solution différente du catalogue actuel*
 Pour un large panel de profils clients
 Abo mensuel simple

 Signature électronique
 Fleet Management
 Management de l'activité d'hébergement
 Etats des lieux locatifs
 Visio-assistance
 Optimisation des tournées de véhicules
 Visites virtuelles (VR)
 Agenda et prise de rendez-vous en ligne
 Télégestion des interventions par NCF
 Suivi des colis
 Convocation digitale
 Protection du travailleur isolé
 Notes de frais
 Les informations clients en mind map
 Application de prise de commandes
 Création de formulaire
 Gestion des interventions techniques
 Gestion Electronique de Document
 Prospection commerciale
 Pilotage de projets BTP

*Pour candidater au catalogue Déjà au catalogue
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Scouting pour le B2B - catalogue du marché 
français
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Recherche
Avis 

du Lab

Analyse domaine 

Compréhension 
facteurs clés

Premiers échanges 
éditeurs

Etude Opportunité 

Analyse business

Fonctionnel, 
Technique

Modèle Vente, BP

Go / NoGo

Contractualisation

Définition offre

Plan de comm

Fiche Candidature 

Etude financière

Fonctionnalités 
éditeur

NDA

Evaluation App

Skill Center

Sur cas d’usages

Suivi du Business

Point régulier

Roadmap / 
Stratégie

Candidature Qualification Lancement
Suivi du 

Partenariat

Scouting pour le B2B - la mise au catalogue du 
marché français en 6 étapes
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Pour tous les pays, tous les clients, B2C et B2B
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la 5G, l’IA appliquée à la Relation Client responsabilité sociétale des entreprises
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Free booth (physical or digital) and tickets

Meetings with our business units and our Orange Fab 
international network, and introduction to our Orange Ventures 
team

Our business development team will work with you to gain a 
potential commercial partnership and support via the Orange 
Fab acceleration programme

Winners Prizes
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Pour vous inscrire : https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/orange

https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/orange


Merci


