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À PROPOS D’OCEAN,  
ORANGE BUSINESS SERVICES 

Créée en 2003, Océan a rejoint 
Orange Business Services en avril 
2015. La réunion des activités de 
gestion de flottes d’Orange, présent 
sur ce marché depuis 2005, et de 
celles d’Océan a donné naissance à 
un nouveau leader dans le domaine 
du véhicule connecté sur les marchés 
français, européen, et africains avec 
140 000 véhicules et engins gérés et 
plus de 6 000 clients.  

Océan propose également des 
solutions dans le domaine des objets 
connectés afin de répondre à la 
demande des entreprises souhaitant 
localiser et suivre l‘activité de leurs 
biens non alimentés (bennes, 
remorques, sanitaires mobiles..). 

Océan a développé une véritable 
expertise avec des solutions 
spécialisées par secteur d’activité et 
se positionne ainsi comme leader 
français des solutions dans le 
domaine des véhicules et engins 
connectés dans les secteurs du 
Bâtiment et des Travaux Publics. 
L’entreprise dispose de savoir-faire 
pointus dans d’autres domaines tels 
que le paysage, la maintenance, le 
dépannage, la gestion de tournées et 
la traçabilité des engins. Océan, une 
direction d’Orange Business Services, 
dispose de grandes capacités 
d’innovation, notamment dans le 
domaine des objets connectés, pour 
se différencier sur son marché afin 
d’accompagner les entreprises dans 
leur transformation numérique et 
soutenir leur croissance. 

Pour plus d’informations sur Océan, 
nous vous invitons à consulter : 
http://www.ocean.fr 
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OCÉAN PARTICIPE À L’ORANGE BUSINESS TOUR 
2019, EN ESCALE À TOULOUSE  
 
Clichy, le 11 juin 2019 
 

Océan - Orange Business Services, expert du véhicule connecté et de la 
gestion intelligente d’activités, participera à l’Orange Business Tour 2019.  
 
L’événement aura lieu au centre des Congrès et d’exposition Agora de 
Toulouse, le jeudi 13 juin de 9h à 14h30.  
 
La thématique de cette étape : « Entrez dans l’ère de la donnée ! ». 
 
Océan s’inscrit pleinement dans cette thématique puisque la gestion des 
données est l’essence même de l’activité de cette direction d’Orange 
Business Services est dédiée aux véhicules connectés et à l’IoT.  
Leader de la géolocalisation de véhicules et de la gestion de flottes sur les 
marchés français et européen, Océan traite la data émise par un parc de 
140 000 véhicules, pour le compte de 6 000 clients. 

 
Orange Business Services, l’entité du groupe Orange dédiée aux entreprises 
en France et à l’international, poursuit son Orange Business Tour 2019 à 
Toulouse. Placé sous le signe du « Voyage de la Donnée », l’événement qui 
fête sa 10ème édition cette année, permettra aux entreprises et aux 
collectivités locales de rencontrer les experts d’Orange Business Services et 
d’échanger autour des enjeux cruciaux de la gestion de données lors de 
onze étapes prévues en France Métropolitaine et dans les DOM-TOM.  

 

UN PROGRAMME AU SERVICE DE L’ÉCHANGE ET DE 
L’EXPÉRIENCE 
 
Des conférences, des ateliers et des démonstrations réalisées par des 
experts pour comprendre et échanger sont au programme de cette 
10ème édition. 
 
Deux conférences centrées sur les thèmes essentiels de la sécurisation 
et du stockage des données sont proposées : 

§ « Comment Orange vous aide à gérer une cyber-attaque » à 
11h30 présentée par Thierry Bou, directeur commercial d’Orange 
Cyberdéfense 
§  « Comment Orange vous accompagne dans la transformation 
de votre SI, vers le cloud » à 12h présentée par Gilles Lelouat, directeur 
commercial des activités cloud d’Orange Business Services 
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Des ateliers et des démonstrations sont également organisés autour de 
cinq pôles : 

§ Collecter et analyser : découvrir les solutions IoT et d’analyses de 
données pour connecter et suivre les équipements de l’entreprise 
afin d’optimiser l’efficacité des équipes et des processus, ou 
encore anticiper d’éventuelles défaillances grâce à la maintenance 
prédictive. 

§ Transporter, stocker et traiter : offrir une couverture réseau 
adaptée et performante, mettre en place des solutions cloud 
adaptées à son activité. 

§ Partager et créer : enrichir l’expérience client avec les données, 
améliorer la communication des équipes grâce à l’IP, développer 
de nouvelles formes de collaboration grâce au cloud, mettre en 
place aujourd’hui les solutions collaboratives de demain. 

§ Protéger : assurer la sécurité de son entreprise (ses équipements 
et ses données) et anticiper les menaces grâce aux expertises 
d’Orange Cyberdefense. 

§ Secteur public, Education et Santé : accélérer la transition digitale 
de l’enseignement et de l’apprentissage, simplifier et enrichir la 
relation citoyenne, faciliter le parcours patient.  

 
Deux espaces Conseil et Co-innovation sont également prévus afin 
d’accompagner et guider les entreprises dans la construction de leur 
propre voyage de la donnée, découvrir de nouvelles technologies et 
imaginer les solutions qu’elles pourront déployer demain.  
  
 
Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous sur : 
orangebusinesstour.orange-business.com 
 

 


