
Tournages 

 prêt pour « L'Assassin », téléfilm tiré d'un livre de Maupassant  

Évènements 

 Prêt pour l'exposition « Enregistrer pour Comprendre » du 15 octobre 2010 au 15 avril 2011 
École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris ESPCI ParisTech  
Espace Pierre-Gilles de Gennes   

 Prêt des objets pour l'exposition à Bercy « Aux origines des mondes numériques : innovation 
et télécommunications en France depuis les années 1970 » 
organisée par la Fondation Cosmopolis.  

o L'article en 
ligne : http://intranet.com.ftgroup/fr/orangeinside/foundation/Pages/lacitedestelecoms.
aspx  

o Quelques photos des objets dans l'expo sur demande  
 Journée « Portes ouvertes » de l'Agence Ventes Services Clients Ouest Atlantique le 16 

octobre à Rennes.  
La responsable de communication interne et pilote de cet évènement, Véronique Bacques, 
m'écrit :  
« Il y a eu des visiteurs en continue dans la journée (10h-16h), dans une salle de réunion 
dédiée du site. 
 Plusieurs commentaires sur cette expérience :  

o les collaborateurs visiteurs ont souri en revoyant les anciens mobiles, minitels, S63 : 
d’une certaine manière, ils revisitaient en même temps leur parcours professionnel au 
sein de l’entreprise et mesurait avec un certain amusement le chemin parcouru. On 
était loin de la crise sociale et de la transformation de l’entreprise, on était tout près 
des gens et c’était positif…les postes en étaient la preuve incarnée de nos 
changements !  

o la famille s’est invitée à cette visite : les vieux téléphones évoquaient celui de Mamie, 
ça sentait presque le gâteau…c’était chaleureux !  

o les collaborateurs se sont sentis valorisés (...) lorsque j’ai expliqué que ton service 
prêtait parfois du matériel à des fins cinématographiques.  

 
Je ne peux pas te dire mieux que ' c’était super '. L'article en ligne :  
http:/orange-france.com.francetelecom.fr:85/avsc_ouest_atlantique/spip.php?article473 
 
Par contre, les cadrans ont beaucoup attiré les enfants et parfois difficile de les empêcher de 
toucher un peu........ 

Deux liens intéressants :  

o http://orange-
france.com.francetelecom.fr:85/avsc_ouest_atlantique/spip.php?article473  

o http://operationsfrance.vente.francetelecom.fr:85/avsc_ouest_atlantique/spip.php?arti
cle475&var_mode=calcul »  

Autres nouveatés 

 Don du Technocentre de Chatillon de  5 Livebox 2.0 sérigraphiées (série spéciale limitée et 
numérotée) créées pour les 5 ans de la Livebox. 
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