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Bonne année et excellente santé pour vous et vos
proches.
Il est né…..
Après de longs mois de gestation, le site de la Collection est en ligne. Cette vitrine
de notre patrimoine devient un élément supplémentaire dans notre communication. Il
doit s’inscrire dans la stratégie du Groupe, seule entreprise des télécommunications
pouvant revendiquer un fonds de qualité aussi diversifié. Ce site fait le lien entre notre
passé et le futur d’Orange.
Plusieurs acteurs ont travaillé sur ce projet. Grâce à eux, le site est attractif et doit
devenir une référence dans le domaine. Un grand merci aux contributeurs qui ont
œuvré sur la recherche documentaire (Elodie Massol, Frédéric Nibart), sur
l’intégration des données (Margot Deneu, Jean-Claude Guyot). Sans le soutien des
équipes de David Anglister (Dominique Roda, Marc Pinon, Yanis Rabehi, Abdel
Chiguer) le site n’aurait pu voir le jour. Enfin, merci aux photographes (Daniel
Bonneton, Edouard Mazé et Bruno Feuillet) qui ont donné de leur temps libre pour
réaliser une banque de photos exceptionnelle.
Vous pouvez consulter le site à l’adresse suivante :

http://collectionhistorique.orange.com/

visites :
Une rétrospectives de quelques visites de la Collection.

Bruno Bouvier accompagne le groupe des participants à la connaissance du Groupe
Orange

Marie-Christine Janton et ses amis

Jacqueline Masson, Présidente de l’association Appartenance Orange et quelques
adhérents

Un groupe de visiteurs accompagne Jean-Claude Aubert

Corinne Farin et ses collègues d’Arcueil

Quelques élèves de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle ont visité la
Collection

Quelques adhérents de l’association Appartenance Orange

Isabelle Saint-Côme, Directrice du Contrôle Interne Fraude et Risk Assessment et ses
collaborateurs ont pu découvrir la richesse de cette Collection exceptionnelle.

adresses utiles :


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



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



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



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



Réseau des Musées et Collections Techniques :
http://www.remut.fr/
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