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Concilier sécurisation des 
données avec time-to-market
et innovation.

Retour d’expérience 

Pierre MARINO – CSO Technocentre & Orange FAB
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2 Interne Orange

5 000 ingénieurs, designers, sociologues, marketeurs, developpeurs,…

Un budget de près de 730 millions d’euros

6 930 brevets en portefeuille

Orange, une chaine de recherche et d’innovation …



3

Funbox 

API 

Orange Travel 

My Orange 

Libon Rendu monnaie 

Zebra 

Interne Orange
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GDPR: nouvel « Eldorado » pour la cybercriminalité

Quel est le pourcentage d’augmentation de 
la cybercriminalité en 2016 en France ? 

?+50%

2 à 10 $

Quel est le pourcentage des attaques 
actuelles qui ont une motivation 
financière ? 
(25% avec une motivation d’espionnage)

Prix moyen de commercialisation 
des numéros de cartes 
bancaires

?75%

445 

milliards $

Quel est le coût moyen de la 
cybercriminalité sur l’économie mondiale?
(source : Center for Strategic and International Studies -
CSIS)

Quel est le nombre d’objets 
connectés dans le monde?
(source : Idate)

?
15 

milliards
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Orange s’engage

Stéphane Richard a annoncé l’engagement d’Orange, auprès des institutions, en 
particulier la Commission Européenne 

1
La sécurité des données personnelles des clients à travers la fiabilité de leur traitement et la sécurité de 
leur conservation.

2
Le contrôle par les clients de leurs données personnelles et de l’utilisation qui en est faite, notamment via un 
tableau de bord personnel.

3 La transparence du traitement des données des clients et utilisateurs dans toutes les étapes de la relation.

4
L’accompagnement de tous les clients et utilisateurs pour les aider à protéger leur vie privée et à mieux 
gérer leurs données personnelles.



6 Interne Orange

Proactivité plutôt que réactivité, prévention plutôt que remédiation1

La protection de la vie privée configurée par défaut

2 La protection de la vie privée ancrée dans la conception des projets

3

Sécurisation de bout-en-bout4
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Visibilité et transparence5

Les projets d’innovation du Technocentre respectent 
l’engagement du groupe en appliquant la « Privacy by Design »  
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Un management des risques appliqué dès l’anticipation au 
Technocentre

Entretien avec le project

manager

Evaluation de la criticité 

du projet (EvalRisks)

Réalisation de l’analyse 

des risques
Traitement des risques

Mise sous supervision 

des risques résiduels

Vue des risques 

résiduels

Interne Orange
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« Case-by-case »

De nouvelles mesures de sécurité renforcent les mesures éprouvées - Ingénierie 

Cloisonnement

Contrôle 
d’intégrité

Anonymisation

Chiffrement

Contrôle
d’accès

Archivage

Pseudonymisation
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Politique

Certification

Notification

failles

Contrat

Code de 
conduite

Documentation

Formation

Analyse 
de 

risque

De nouvelles mesures de sécurité renforcent les mesures éprouvées  - Organisation 
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• Permettre une plus grande transparence.

• Garantir l’intégrité, la confidentialité, les autorisations d’accès et l’usage des données 
personnelles.

La sécurisation des données personnelles, une opportunité 
pour l’innovation chez Orange

• Le GDPR ouvre de nouvelles opportunités dans un cadre clairement défini 

• optimiser nos processus internes (augmentation de la qualité des réseaux, 
renforcement de la cyber sécurité),

• d’autres services nouveaux dont le client aura exprimé le besoin.

• accompagner nos clients B2B dans leur transformation digitale,

• fournir des services innovants totalement anonymisés aux collectivités et aux 
grands groupes.
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Merci


