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«Il est clair que ce que veut mon client, c‘est une 

offre simplifiée et plus de transparence en ce 

qui concerne les prestations payantes. 

C‘est pourquoi nous travaillons sur une offre 

totalement nouvelle qui remplacera à elle seule tous 

nos plans tarifaires, et qui à ce jour n‘a jamais été 

proposée sur le marché suisse. Le client aura 

voix au chapitre quant à l‘offre, et ne paiera 

que ce qu‘il souhaite vraiment.» 

Conférence de presse du 22 juin 2010 
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nouvelle offre Orange :  

promesse tenue 

 plus simple & plus transparente 

  le client définit son offre 

  le client ne paie que ce qu‘il veut 

véritablement  

 prix - prestation 

 personnel : 

pour clients privés et PME 
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Roland Lötscher – Director Segment Marketing Orange Suisse 
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Agenda 

1.  objectifs de la nouvelle offre 

2.  étude de marché 

3.  la nouvelle offre en détails 

4.  conseils vente 

5.  communication 

6.  résumé 

7.  questions & réponses 

8.  apéritif, entretiens, démos 
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1. Objectifs 

  innovation pour «my customer» 

 unique 

 plus transparent, plus simple & plus 

flexible 

 numéro 1 pour le prix / service 
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2. Etude de marché 

 automne 2009 : Desktop Research 

–  env. 25 000 profils de clients 

–  études de marché 

 déc. 2009 : enquête qualitative 

–  8 panels 

–  Suisse allemande & romande  

–  Clients Orange & clients de la concurrence 

  jan. & fév. 2010 : enquête quantitative 

–  test du concept : > 700 interviews 
o 44 % clients Orange 

o 56 % clients de la concurrence 

–  analyse conjointe : > 600 interviews 
o 49 % clients Orange 

o 51 % clients de la concurrence 
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2. Etude de marché 

Résultats offres segmentées   

contre «à la carte» : 

  évaluation (échelle 1-10) 

–  offres segmentées : 2.1 

–  «à la carte» : 7.8 

  près des 2/3 jugent «à la carte»  

  meilleur que leur propre abonnement 

  hausse intention de changement 

  de 50% avant tout dans le segment  

  de clientèle à valeur moyenne à élevée 
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2. Etude de marché 

Perception des résultats 

Déclarations des groupes cible Positionnement 

«Orange essaye de rendre les 

choses plus faciles» 

«Le fournisseur d‘accès doit être au 

service du client – et pas le contraire» 

«Orange a compris quelque 

chose d‘essentiel» 

«Orange s‘adapte à nous – on n‘a  

pas  besoin de s‘adapter à Orange» 

«Orange prend les clients au sérieux» 

facile 

transparent 

différent, innovant 

ouvert 

à l‘écoute du client 
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Orange Me 
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3. Orange Me – en trois étapes 

1. Appels 

+ 
2. SMS 

+ 3. Surf 

= 

minutes supplémentaires : CHF 0.45/min. 

SMS supplémentaires : CHF 0.15/SMS 

données supplémentaires : CHF 2.-/jour données supplémentaires : CHF 0.10/Mo 

de CHF 20.- à 120.- par mois 
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3. Orange Me – prestations 

  minutes d‘appel incluses vers tous les  

réseaux en Suisse, Europe, aux USA et  

bien d‘autres pays 

  appels gratuits vers l‘Orange Box 

  prix bridés pour utilisation Internet mobile : 

CHF 2.-/jour 

  SIM only avec réduction de CHF 10.- sur taxe 

mensuelle personnelle  

  le forfait le moins cher du marché : appels, 

SMS et surf pour  CHF 120.- 
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3. Orange Me – options attrayantes 

Appels 

Surf 

3 Numéros Favoris 
CHF 10.-/mois 

Optimisation du tarif 
CHF 5.-/mois 

etc 

Mobile Internet Plus  
(75 Mo ->100 Mo) 

CHF 10.-/mois 

Travel Data Daily 
CHF 4.-/2 Mo/jour 

CHF 10.-/10 Mo/jour 

etc 

Divertissement 

Orange TV 
CHF 9.-/mois 

Jeux Orange PC 
CHF 15.- ou 29.-/mois 

etc 

Les options sont résiliables chaque mois 
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3. Orange Me & Young 

  pour chaque abonnement Orange Me  

  plus: appels gratuits à toute heure sur tous 

les réseaux fixes suisses et le réseau Orange 

  plus: 50 SMS gratuits par mois  

  plus: Orange Messenger gratuit 

  règle : jusqu‘à 27 ans et étudiants 

  offre spéciale :  

valable même au-delà de 27 ans – à vie pour 

autant que le plan tarifaire Orange Me est 

utilisé 

  CHF 0.-  
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3. Orange Me – comparaison de prix 

CHF 

Min. 

Swisscom 

Orange (actuel) 

Orange Me s 3 NF 

Sunrise 
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3. Orange Me - offre simplifiée 
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4. Conseils vente «best offer tool» 
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5. Campagne – Teaser (off-/online)  
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5. Campagne – caractères  

Nico Matteo Max Thomas 

Lara Anna Tania 
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5. Campagne - web, presse, etc.   
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6. Résumé 

1.  une première en Suisse :  

liberté de choix à la carte dans les 

télécommunications 

2.  grande transparence de l‘offre 

3.  rapport prix-prestation attractif 
(utilisation moyenne et forte) 

4.  concentration sur qualité du conseil 

et du service  

5.  pour clients privés et PME  



7. Questions & Réponses 
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8. Démos en direct 

 Conseils vente (sales tool) 

 Orange TV (sur iPad) 

 Orange Smartphones 



8. Apéritif & Entretiens 



Merci beaucoup 


