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#Orange Truck Sud-Ouest

Sur les routes de la Nouvelle Aquitaine, l’Orange Truck est là 
pour accompagner l’arrivée de la Fibre dans les communes.

Direction Commerciale Orange Sud-Ouest 
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• Expliquer le plan de déploiement de la fibre, des premiers travaux 
d’infrastructure jusqu’à l’installation chez l’abonné

• Promouvoir les usages d’un réseau très haut débit
• Faire découvrir les dernières nouveautés d’Orange

Au Programme

Le déploiement de la Fibre en zone extra urbaine s’accélère, Orange a décidé 
d’aller à la rencontre des habitants, au moyen d’un camion boutique mobile, 
pour  leur expliquer les avantages d’un réseau très haut débit, répondre à 
leurs questions avec possibilité de commercialiser

• Recueillir des prises d’intérêts pour les futurs éligibles fibre
• Commercialiser la fibre ou prendre des rendez-vous en boutique
• Présenter, facilité la prise en main des différents outils digitaux 

d’Orange
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          Présentation du dispositif

Les caractéristiques du véhicule

§  Véhicule type fourgon
§  Dimensions : 7m de long, 3m en hauteur
§  Surface totale 25m²
§  Autonomie électrique ou réseau

L’aménagement du véhicule

§  Un espace confortable chauffé/climatisé, 
avec une large ouverture sur l’extérieur

§  Accessible aux personnes à  mobilité réduite
§  Un véhicule entièrement connecté 4G
§  4 positions assises, TV, tablettes, écrans 

défilants

Nos besoins …..

§  Un emplacement visible, accessible pour le 
camion, avec un maximum de passage

§  Un branchement électrique, si possible
§  Informer les habitants de notre présence 

via les panneaux d’affichage, le site internet 
ou les réseaux sociaux de la ville
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Pour annoncer la venue de l’Orange Truck, un plan de communication est 
adapté à chaque zone

Presse Quotidienne Régionale

§  Parutions dans les pages locales

Sur les réseaux Sociaux 
 
Owned ou Display : 

§  #OrangeTruck 
§  @OrangeTruck
§  Page Facebook Orange Truck  
   

Avec les collectivités locales, en partenariat

§  Site web de la commune
§  Panneaux Numériques de la 

commune
§  Affiches chez les commerçants
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Merci

Olivier Relexans (Direction Commerciale Régionale)
olivier.relexans@orange.com ou 06 85 24 79 09

mailto:olivier.relexans@orange.com
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