infos Patrimoine Historique
La lettre de la Collection Historique

juillet 2015

une histoire :
NeoRetro, la genèse du premier téléphone siglé Orange

Le téléphone NeoRetro par Orange

Depuis sa constitution, le patrimoine et en particulier la Collection Historique
d’Orange ont été maintes fois sollicités pour défendre les intérêts de l’entreprise. La
plupart du temps, il s’agissait d’actions en justice menées, à son encontre,
principalement sur des brevets déposés. Grâce à nos fonds documentaires et
historiques nos adversaires ont été déboutés.
Aujourd’hui, la Collection Historique prend un autre chemin de traverse avec la mise
en production du premier téléphone NéoRetro siglé Orange. La richesse de notre
patrimoine a permis de contribuer à sa conception.
Juin 2013, Frédéric MIT et Jérome AUGUI, designers au Techno-centre de Chatillon,
découvrent la Collection d’Orange et identifient dans le domaine du téléphone les
expériences marquantes du passé. Ils repartent avec quantités d’éléments et photos
qui leurs permettront d’élaborer un terminal téléphonique ( réflexion sur les fonctions
du téléphone, esquisse du produit, impression 3D des pièces du téléphone pour la
réalisation d’un premier prototypage, etc.)
Juin 2015, Frédéric MIT et Jérôme AUGUI sont de retour à la Collection avec le
prototype du téléphone qu’ils ont conçu, pour une séance de tournage afin de
préparer le lancement d’une campagne de « test grandeur nature ». Cette campagne
qui s’étend sur quatre semaines remporte un véritable succès. En une semaine, les
objectifs fixés pour lancer la production sont atteints.

La commercialisation du téléphone NeoRetro devrait avoir lieu au cours du premier
trimestre 2016. Fruit d’un lien unique entre la production téléphonique de la première
moitié du XXème siècle et les fonctionnalités attendues d’un téléphone du début du
Le cadran, de l’ébauche à la finalisation… XXIème siècle, il retrace un siècle d’innovation.

Visites

sources :
Intranet Orange
Ulule http://fr.ulule.com/neoretro

visites :
La série des visites débutent avec la découverte de notre Collection par nos
16 juin

collègues du siège d’Orange le 16 juin.

Le 18 juin, Michel Folliet, directeur des pôles commerciaux de la Direction de la
Relation Clients Opérateurs, dans le cadre de son séminaire DFI Soutien commercial
vient découvrir le patrimoine exceptionnel de notre Collection.
Le 19 juin, Martine Pinault ayant découvert la Collection, quelques mois en arrière,
revient avec des membres de sa famille leur montrer le fabuleux patrimoine que
représente notre Collection.
Le 26 juin, Rémi Lafond et Didier Le Gall de la Direction Immobilière Territoriale Ile de
18 juin

France, lors d’un séminaire organisé sur le site de Soisy, font découvrir aux
participants l’extraordinaire passé historique de l’entreprise au travers des objets
exceptionnels de notre Collection exposé dans le bâtiment Fauré.
Le 30 juin, Etienne Dayon, responsable de la Vérification Technique au sein de l’Unité
d’Intervention Ile de France Centre, et son équipe découvrent dans notre Collection la
richesse du passé d’Orange.
Le 01 juillet, la classe de CM2 de l’école Robert Schumann remporte un concours
organisé au sein des écoles primaires de Soisy-sous-Montmorency et gagne une

19 juin

visite de notre Collection. Ces enfants découvrent stupéfaits qu’il y avait d’autres
moyens de communication avant le mobile et l’Internet.
Le 03 juillet, Federica Bartoloni, Pierre Alexandre Chaize grâce à Michel Cottin,
responsable du Système de Gestion Documentaire à la Division Innovation Marketing
et Technologies, découvrent la mémoire patrimoniale nationale que représente notre
Collection.
Le 06 juillet, Laurent Cassier du département Project Management Office à la
Direction de l’Exploitation du SI et ses collègues sont étonnés par la richesse des

26 juin

objets de notre Collection représentants plus de 200 ans de notre histoire.
Le 13 juillet, Philippe Matton, collectionneur, accompagné de son épouse découvre
l’incroyable diversité des terminaux conservés au sein de notre Collection.
Mais ce sont aussi, Michel Lecapitaine et Laurent Plas de l’Itedec qui ont visité la
Collection le 16 juin, Jean-Jacques et Bernadette Venet, le 23 juin, Marie-Elisabeth
Ballet-Dadouche et Agnès Mirambet du Musée de la Poste, le 24 juin, Roma Lambert
pour la préparation de son mémoire, le 16 juillet, Dominique Lesbros pour la
finalisation de son livre, le 17 juillet.

30 juin

expositions :
Itedec Aubergenville (78) :
A partir de mi-septembre jusqu’ à mi-novembre, l’Itedec ( Institut du tertiaire du
développement durable et de l’écoconstruction ), centre de formation rattaché à la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, proposera, en
collaboration avec la Direction Ile de France Ouest d’Orange et la Collection
01 juillet

Historique, une exposition sur les télécommunications.

Cette exposition, installée dans un espace de 400 m2, à l’intérieur du nouveau
campus, sera organisée en quatre espaces.

Le premier retracera l’histoire de la

communication de la révolution jusqu’à la fin du XXème siècle, un second espace
sera dédié au mondes des satellites et câbles sous-marin, un troisième à la
publiphonie, enfin un quatrième dévolu aux câbles. Ce dernier espace permettra aux
visiteurs de voir le l’évolution des câbles à travers le temps jusqu’à la fibre optique.
Un poste de soudage montrera la précision du travail sur ce support. Parallèlement,
des produits innovants proposés par Orange seront exposés.
www.itedec.fr
03 juillet

Contact : Anne Bouvet 06 21 09 75 91

adresses utiles :


la Cité des télécoms Pleumeur-Bodou :
http://www.cite-telecoms.com/



l’Adresse Musée de La Poste :
http://ladressemuseedelaposte.fr

06 juillet



la Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications :
http://www.bhpt.org/



la Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et
d’Orange pour la Recherche Historique :
http://www.fnarh.com/



le Réseau des Musées Techniques (ReMut) :

http://www.remut.fr/
13 juillet
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