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Une invitation à l’expérimentation, un lieu d’initiations et de découvertes
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Edito Stéphane Richard
« Notre monde est de plus en plus connecté, les usages
du numérique se diversifient et nous avons tous envie
de découvrir et comprendre ces technologies qui
facilitent notre quotidien.
Orange fait donc évoluer ses boutiques pour répondre
au mieux aux besoins de ses clients, les accompagner
dans la révolution numérique et leur donner accès aux
outils numériques innovants.
La nouvelle boutique Orange se transforme : elle est tournée résolument vers les usages,
organisée par univers, les équipes y sont polyvalentes, dédiées au conseil et à
l’accompagnement. Qu’il s’agisse de connectivité, de divertissement, de maison connectée,
de paiement, de bien-être ou encore de travail, ce nouveau concept Smart Store est pensé
comme une invitation à l’expérience, un lieu d’initiation et de découverte où le client se
sente comme chez lui, pour se projeter encore mieux dans ces nouveaux usages
numériques.
Le premier Smart Store Orange en France ouvre ses portes le 8 septembre 2015, avenue
des Champs Elysées à Paris. C’est une véritable passerelle entre monde physique et monde
numérique. D’ici à trois ans, ce sont 30% de nos boutiques en Europe qui seront
transformées en Smart Store. C’est le début d’un mouvement profond pour réinventer la
relation client.
Cette nouvelle manière de penser la boutique à l’heure du numérique illustre les actions que
nous mettons en œuvre pour donner corps à l’ambition de notre plan stratégique
Essentiels2020 : faire vivre à chacun de nos clients une expérience incomparable ! »

Stéphane Richard
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La place d’un Smart Store à l’heure du digital
Le nouveau Smart Store d’Orange mise sur une complémentarité des canaux de vente pour
une expérience client continue entre le digital et le physique, s’affranchissant des barrières
pour gagner en fluidité.
Avec la révolution numérique, on prédisait la disparition des points de vente. A l’opposé,
elle a renforcé la complémentarité des canaux de distribution physiques et virtuels, au profit
d’un parcours client sans couture. Bien que l’e-commerce continue à croître année après
année, la fin du magasin n’est pas encore en vue. La nouvelle boutique inaugurée sur
l’avenue des Champs Elysées à Paris manifeste la volonté d’Orange de faire du point de
contact physique une expérience réinventée, capable d’apporter proximité et conseil tout
en incluant les technologies numériques au service d’un commerce connecté multicanal.
Pour Orange, canal physique et canal digital ne s’opposent pas : ils se complètent et
s’enrichissent l’un l’autre.
Cette complémentarité des canaux, au service d’une expérience client simplifiée, s’intègre à
la nouvelle boutique Orange, et débute avant même son entrée dans le point de vente. Les
clients peuvent prendre rendez-vous directement sur Orange.fr pour les offres pros ou pour
les prestations de service de l’atelier. La prise de rendez-vous en boutique sera disponible
prochainement sur l’application Orange & moi. Si le client préfère se rendre directement en
point de vente, un conseiller l’enregistre et il est ensuite averti par SMS quand un conseiller
est disponible ou bien il lui propose de prendre rendez-vous à une date ultérieure s’il ne
veut pas attendre.
Parce que chaque client Orange a un parcours unique, les collaborateurs de la nouvelle
boutique ont accès à tout l’historique du client directement depuis leur tablette afin de lui
réserver un accueil personnalisé. Cette identification rapide est un gage d’efficacité,
permettant de se focaliser avant tout sur les attentes du client, afin de le rapprocher de
l’essentiel. Dans un monde radicalement tourné vers le numérique, l’accompagnement
personnalisé de nos clients devient une composante clé de la qualité de service délivrée par
Orange.
Si le commerce en ligne permet une plus grande fluidité et rapidité des échanges, la
boutique physique est un gage de proximité pour le client en quête de nouveaux usages.
L’expérimentation, le conseil et la prise en main directe sont des leviers cruciaux de la
nouvelle boutique d’Orange, qui invite sans cesse au test, à l’interaction et au jeu. Cet appel
à la découverte offre au client la possibilité de s’approprier complètement les solutions
innovantes qu’Orange met à leur disposition.

Une expérience complète en réponse aux attentes des clients, à la découverte de
nouveaux usages


Trouver en point de vente une réponse adaptée et sur-mesure

Le digital a changé les attentes et les comportements de nos clients. Ils achètent
différemment, ils partagent différemment et ils utilisent les produits différemment. Le
lancement de ce nouveau concept part de plusieurs constats :
3



Une forte connectivité de nos clients. Aujourd’hui près de 60% des clients sont
détenteurs d’un smartphone, d’ici 3 ans ils seront 85%.



Un changement dans les habitudes des consommateurs. Le client attend d’être
satisfait par ce qu’il achète. Mais pas seulement. L’expérience relationnelle dans son
parcours d’achat est tout aussi importante désormais. Aussi, Orange se doit de lui
offrir un parcours client exceptionnel.



Une « cross canalité » de plus en plus ancrée dans les actes d’achat. Le client peut
commencer un achat sur le web et venir le finir en point de vente et à l’inverse la
vente peut commencer en boutique et se finaliser sur le web. La passerelle entre le
digital et le physique est ainsi indispensable.

Cette transformation change considérablement le rapport qu’un individu peut avoir avec
l’information. De chez soi, comme en mobilité, le client peut accéder à toutes les
informations nécessaires. Alors, quand le client se déplace dans un point de vente, c’est
pour expérimenter ce qu’il ne peut pas trouver ailleurs.


Des espaces d’expérimentation

A l’occasion du « show hello ! » le 2 octobre dernier, Orange présentait la réorganisation de
son offre à travers des thématiques portées par les nouveaux usages. Cette structure
s’incarne aujourd’hui dans la nouvelle boutique Orange, via des univers aux atmosphères
propres, et qui facilitent le parcours client. Ces espaces d’expérimentation, sont destinés à
faire vivre aux clients des expériences nouvelles créées autour d’un écosystème global :
offres, produits, applications, réseaux…
 L’univers « En déplacement »
Dans cet espace, on retrouve le réseau, les terminaux et les objets qui permettent au client
de rester connecté avec leurs proches et leurs contenus en déplacement, quelque soit le
mode de transport. L’Airbox Auto sera notamment présentée pour rester connecté en
voiture.
 L’univers « Maison »
L’espace Maison de la nouvelle boutique Orange est un salon confortable. Il invite à la
détente et à la découverte des multiples solutions proposées par Orange, des services
destinés au pilotage de nos espaces de vie aux offres TV d’Orange.
A travers cette mise en scène et une tablette connectée, nos clients découvrent des scénarii
d’usages des objets, comme par exemple Homelive pour surveiller et protéger la maison à
distance.
Comme à la maison, assis dans un canapé, le client peut aussi accéder à des démos de la
TV d’Orange.
L’espace met également en scène Homepoint, la base de partage multimédia, et
l’application Family Place, un réseau social enrichi pour toute la famille.
 L’univers « Fun »
Cet univers est réservé aux jeux, à la musique et aux contenus vidéos OCS. Il présente tous
les équipements multimédia pour profiter des contenus seuls, en famille ou entre amis et
expérimenter la puissance de la Fibre d’Orange grâce à la TV en HD+.
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 L’univers « Bien-être »
Dès l’arrivée dans l’univers Bien-être, le ton est donné : un vélo d’appartement connecté à
un grand écran invite le client à pédaler pour s’immerger dans la découverte des produits.
L’espace met en scène les objets connectés autour de la santé et du bien-être pour
améliorer son quotidien, augmenter ses performances, et visualiser ses efforts de manière
ludique.
 L’univers « Travail »
L’espace Travail est dédié aux professionnels, et propose des solutions opérationnelles,
adaptées aux besoins de tous les actifs : My Office Phone, qui fait du smartphone
l’interface unique pour piloter tout le système téléphonique de l’entreprise, ou encore Stop
& Work, le service de très haut débit et de visio-conférences qui facilite le télétravail. Les
clients pro sont accueillis par un conseiller expert qui propose des solutions digitales surmesure pour leur activité professionnelle.

En complément de ces univers thématiques, les visiteurs de la nouvelle boutique Orange
retrouvent tous les services auxquels ils sont attachés, pour acheter ou faire réparer leur
téléphone, pour gérer leur abonnement ou pour découvrir de nouveaux smartphones ou
tablettes regroupés par familles.
Chaque conseiller Orange de la nouvelle boutique peut accompagner les clients d’un
univers à l’autre avec sa tablette pour une prise en charge optimale de leurs besoins. Cette
organisation ouverte de l’espace de vente offre des possibilités incomparables de se
familiariser aux innovations qui feront notre quotidien de demain, et ainsi démultiplier nos
usages.

Un lieu chaleureux et digital, conçu à l’image de ses clients
Plus qu’un magasin, le Smart Store Orange est une transformation complète de l’approche
clients en point de vente. L’atmosphère conviviale et chaleureuse permet au client de se
sentir comme chez lui afin de pouvoir se projeter dans ses usages au quotidien.
En rupture avec les codes de la boutique de télécom classique, le Smart Store Orange offre
à ses visiteurs un espace ouvert, qui attise la curiosité et invite à la découverte. Choix du
mobilier, des matériaux, signalétique, articulation des espaces thématiques et du parcours
client, tout a été pensé pour faire de la nouvelle boutique Orange un lieu différent.
Dès l’entrée dans la nouvelle boutique Orange, les clients ont facilement accès aux
innovations. Une signalétique originale, pensée en portes symboliques, facilite l’orientation
des visiteurs vers les différents univers Orange. Chacun est guidé vers les solutions qu’il
souhaite découvrir, grâce aux écrans, aux surfaces tactiles et aux panneaux indicateurs
créatifs. Placé dans toute la longueur de la boutique, chaque espace dispose de son
identité propre, en cohérence avec les usages qu’il propose. L’espace de vente rassemble
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également tous les services historiques de la boutique, agencés à la manière d’un loft dans
un esprit d’ouverture vers les visiteurs. Pas de parcours prédéfini dans la nouvelle boutique
Orange, c’est le client qui est maître de sa visite. Dans le souci d’accueillir les familles, la
nouvelle boutique Orange propose à ses plus jeunes visiteurs un espace enfant ludique et
connecté.
Imaginée en collaboration avec l’agence de design Lonsdale, la nouvelle boutique Orange
diffuse une atmosphère conviviale notamment grâce aux choix de décoration,
d’aménagement et de mobilier design aux formes douces. L’ambiance chaleureuse résulte
des matières brutes (une dominance de bois clair et de brique), des formes simples, des
couleurs, des motifs graphiques, des tapis, des meubles de créateurs épurés mais
conviviaux. Si les tables de présentation restent incontournables, un mobilier nouveau vient
enrichir la boutique en une multitude d’espaces conviviaux : des tables, des étagères, des
chaises, des fauteuils, des canapés. Le tout renforce l’esprit d’accueil et invite à l’échange.
L’interactivité est en effet au cœur de ce nouvel espace : dans la manipulation des produits
sur les linéaires (tous les appareils sont connectés et en libre-service), dans les nombreux
écrans et surfaces tactiles présents ou dans la scénarisation des différents univers Orange.
Tout devient prétexte au jeu et à la découverte. La nouvelle boutique Orange regorge
d’innovations utiles ou ludiques, comme les solutions de rechargement qui permettent aux
visiteurs de recharger la batterie de leur téléphone de façon sécurisée.
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Une nouvelle boutique soucieuse de l’intégration de ses collaborateurs et de son
impact environnemental
 Des équipes formées pour un accompagnement en continu
Riche de ses multiples univers et d’une posture résolument portée vers l’échange, l’équipe
de vente accompagne le client dès son arrivée dans la boutique et le conseille, quels que
soient ses besoins et ses attentes. Pour répondre à cet enjeu, Orange a formé la totalité de
la force de vente de sa boutique des Champs Elysées.
Un programme sur-mesure, participatif et pluridisciplinaire a ainsi été construit par Orange.
Les conseillers de la boutique se sont appropriés cette nouvelle approche de la gestion
client grâce à des mises en situation riches, effectuées dans un environnement de boutique
test. Familiarisation avec les univers et avec les usages, aide à l’accueil et à la prise en
charge du client, formation aux nouveaux outils digitaux, ce programme innovant leur
permet d’accompagner chaque client à travers l’ensemble des univers Orange, et de
devenir les premiers acteurs de cette expérience renouvelée.
Car ce sont les hommes et les femmes d’Orange qui sont les meilleurs garants de la qualité
de service pour le client.
 Nouvelle boutique, même engagement environnemental
La nouvelle boutique respecte la politique environnementale d’Orange France, entreprise
responsable. Ce nouveau point de vente a été conçu pour limiter son impact sur
l’environnement, de l’éclairage au choix du mobilier en passant par la façade et les
matériaux de construction. Orange s’engage depuis longtemps dans une conception écoresponsable de ses points de vente et reste aujourd’hui, plus que jamais, fidèle à ses
valeurs.









L’enseigne de la nouvelle boutique Orange est équipée de Leds et d’un interrupteur
crépusculaire, qui permet de limiter la luminosité extérieure de la boutique et de sa
vitrine.
L’enseigne est mise sous horloge de sorte qu’elle s’éteint automatiquement de 1h à
7h du matin conformément à la réglementation en vigueur.
Les sols de la zone commerciale sont exclusivement en carrelage et les murs
revêtus d’une peinture éco labélisée au niveau Européen.
La zone commerciale de la nouvelle boutique dispose d’un éclairage de type Led, en
cohérence avec l’objectif d’Orange de réduire sa consommation d’énergie.
Le choix s’est porté sur un mobilier en bois certifié Forest Stewardship Council
(FSC), un label environnemental, qui assure que la production de bois ou d'un
produit à base de bois garantissant une gestion durable des forêts.
Deux collecteurs pour piles et mobiles sont identiques en termes de design au reste
du mobilier et dispose des mêmes caractéristiques, certifications et labels. Dans une
démarche d’économie circulaire, Orange offre une seconde vie aux mobiles
collectés via une structure de l’économie sociale et solidaire et finance ainsi la
collecte et le recyclage en France de déchets de mobiles collectés en Afrique.
La plupart des mobiles disposent d’une note environnementale indiquée sur
l’étiquette électronique, permettant au client de choisir le mobile en fonction de son
empreinte environnementale.

Pour une maitrise globale de ses enjeux environnementaux, l’ensemble des boutiques
Orange en France sera certifié ISO 14001 en 2016. Cette norme internationale définit la
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façon dont les entreprises doivent s'organiser pour gérer l'impact de leurs activités sur
l'environnement.

Contacts presse :
Nelly Simoes : nelly.simoes@orange.com - +33 1 55 22 11 41
Rachel Robert : rachel.robert@orange.com – +33 1 55 22 96 77
Estelle Ode-Coutard : estelle.odecoutard@orange.com - +33 1 44 44 93 93
www.smartstoreorange.fr
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