
Interventions
clients et travaux
réseaux (ICTR)

O R A N G E  –  F R A N C E  

Nos réalisations : nos références

une société de



Données contractuelles
Maître d’ouvrage : Orange – unités d’interventions

Exploitant : Orange

Durée : 3 ans

Contrat « ICTR » multitechniques

Chiffres clés
2009-2012 : 1er contrat « cartocibles » multitechniques dans le
Haut-Rhin, les Vosges et la Moselle Est (cuivre)

2012-2015 : 2e contrat « cartocibles » multitechniques dans le
Haut-Rhin et les Vosges (cuivre)

2015-2018 : 3e contrat « interventions clients et travaux réseaux »
dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges et la Moselle Est (cuivre et
intégration du FTTH-fibre optique)

260 personnes mobilisées dans 5 agences

Enjeu et contexte
• Orange a l’ambition d’offrir à ses clients le meilleur réseau filaire parmi les
opérateurs grâce notamment à l’amélioration de la qualité de service

• COTTEL Réseaux et Orange se sont donc engagés dans une relation partenariale
garantissant la qualité des réseaux, la satisfaction des clients et la compétitivité
de l’opérateur historique

Attentes du client
Sur des zones déterminées, COTTEL Réseaux doit effectuer des travaux
d’études et de recollement, de câblage, de génie civil, d’interventions
client et d’actualisation de documentation en assurant :

• une qualité des travaux et une proactivité irréprochables,
• une implication permanente dans des boucles d’amélioration visant
une amélioration continue
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Travaux réalisés
Etudes et recollement

Travaux de génie civil

Travaux de câblage (boucle locale)

Interventions clients et SAV (ligne terminale)

Raccordement clients FTTH

Orange - France

Les résultats obtenus
Orange a décidé de renouveler sa confiance à COTTEL Réseaux en
lui confiant pour la 3e fois consécutive le contrat « ICTR »

Professionnalisme et qualité des travaux reconnus par Orange


