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Le grand public ne connaît pas forcément 
Parnasse. Pouvez-vous nous en dire plus!?

NIVA SINTÈS. : Parnasse est un cercle, 
donc par définition, il est un peu « caché ». Il a 
démarré il y a douze ans et son objectif premier 
était de mener une expérimentation, afin de voir 
ce qu’attendaient les clients très exigeants en 
termes de services, mais aussi de technologies. 
Nous nous sommes rendu compte que ce cercle 
suscitait une véritable appétence, et il perdure 
aujourd’hui. Il propose trois services : des 
offres pour les grands voyageurs (la cible 
initiale de Parnasse) ;  une assistance 
humaine 24/24 avec un coach qui 
s’occupe de votre vie numérique ; 
et une hotline ouverte jour et 
nuit tous les jours de l’année 
et des techniciens propres à 
Parnasse qui peuvent intervenir 
chez vous pour des installations. 
Enfin, une vie de cercle, qui vise à 
choyer les membres, les amener dans 
des endroits exceptionnels, mais aussi 
leur proposer des moments de networking. 
Voilà notre promesse.

Combien de membres comptez-vous ?
N.S. : Nous sommes environ 3 300. Nos 

équipes sont basées en Île-de-France, à Paris, et 
également sur la Riviera à Nice et Saint-Tropez. 
Par ailleurs, 20 % de nos membres ne sont 
présents sur aucune de ces deux zones et sont 
soit en province, soit à l’étranger avec un pied-à-
terre en France. Ces derniers viennent souvent 
pour des raisons de business et veulent avoir un 
service qui leur permet de ne pas s’embêter et 
d’avoir une parfaite connectivité.

Femme@Forbes

Parnasse,
l’offre au sommet 
d’Orange
Depuis une douzaine d’années, Orange propose 
une offre premium réservée aux grands voyageurs, 
Parnasse, qui est actuellement en plein essor. Sa DG, 
Niva Sintès, a accepté de confier à Forbes priorités et 
projets. Et c’est impressionnant.
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Vous le savez, chez Forbes, on aime les 
chiffres. Pour l’offre Parnasse, quel est le 
débit garanti!? Et la data France et étranger!?

N.S. : L’offre Parnasse est illimitée en data. 
Selon le forfait que vous choisissez, l’illimité 
sera applicable en fonction des zones que vous 
incluez. Par ailleurs, au niveau du service, nous 
proposons une maintenance 24/24, 365 jours 
par an avec systématiquement des personnes 
physiques à l’autre bout du fil. Ce sont les piliers 
de Parnasse : des forfaits exclusifs et un service 

humain sur mesure.

Parnasse, c’est des forfaits sur-
mesure quasiment illimités, 
une assistance humaine 24/24 
partout dans le monde, mais 
aussi une vie de cercle, avec 
des événements organisés 

régulièrement!?
N.S. : Tout à fait. Nous avons 

privatisé l’exposition Toulouse-
Lautrec au Grand Palais récemment, nous 

avons invité un pianiste au musée Delacroix. Nous 
avons aussi organisé un concours de pâtisserie 
avec un grand chef étoilé. Nous orchestrons 
également des soirées networking. Nous les 
avons démarrées à la demande des clients, qui en 
marge des événements culturels, voulaient aussi 
apprendre à se connaître. Ces soirées se déroulent 
dans des endroits différents, comme le Kwerk, sur 
un bateau, etc. Nous nous efforçons de toujours 
proposer de nouveaux lieux, afin de surprendre 
nos membres. Les réunions networking sont 
organisées le dernier jeudi de chaque mois, et le 
reste de nos événements sont prévus entre deux et 
trois fois par semaine. 

PAR DOMINIQUE BUSSO
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une nouvelle prestation de déménagement 
numérique, un moment vécu comme un calvaire 
par beaucoup qui souhaitent réinstaller leur 
écosystème actuel dans leur nouveau logement, 
voire l’optimiser. 

Parnasse est une offre unique dans le 
monde"?

N.S. : Tout à fait. Nous n’avons jamais 
trouvé d’offre similaire, mais un opérateur 
américain non concurrent nous a demandé 
des informations, car il a trouvé notre concept 
pertinent. 

Parnasse est une offre rentable ?
NS : Oui. C’est une entité 

rentable et indépendante, mais 
nous ne donnons pas de chiffres. 
Notre président, Stéphane 
Richard, nous appelle « l’éclaireur 
du groupe ». Nous tâchons de 

comprendre ce que veulent les 
clients, dirigeants et people, qui 

n’ont pas le temps. Au-delà de l’aspect 
technologique, notre expérience client 

ultra personnalisée et l’excellence du service sont 
au cœur de notre modèle

Pouvez-vous nous parler de la Haute École 
du Service de Parnasse"?

NS : Les équipes de Parnasse sont constituées 
de femmes et d’hommes d’Orange, mais nous 
aspirons à une posture plus « luxe » en termes 
de qualité de service. Nous avons donc créé 
une école, qui forme nos équipes aux enjeux 
d’excellence et de services haut de gamme 
destinés à une clientèle exigeante. Des sociétés 
nous ont fait savoir que si nous arrivions à 
former du personnel Orange, nous pourrions 
également le faire pour d’autres entreprises, 
et c’est comme ça qu’est née la Haute École du 
Service. Elle accueille des clients externes, à la 
fois dans le monde hôtelier ou cosmétique, mais 
aussi des PME qui partagent les mêmes enjeux 
d’exigence et qui souhaitent  inculquer à leur 
personnel les codes et les bonnes pratiques du 
luxe. C’est le cas d’une société spécialisée dans 
les livraisons de biens fragiles et de haute valeur. 
Les formations de l’école sont sur mesure et 
adaptées aux besoins des clients. La Haute École 
du Service est une de nos business units, qui 
est utilisée par Orange et en externe. Elle a été 
créée il y a trois ans et on compte aujourd’hui 
une douzaine de clients externes, tous secteurs 
d’activité confondus. 

Il y a de la nouveauté chez Parnasse 
aujourd’hui "?

N.S. : Il y a eu plusieurs enrichissements 
réalisés en 2019. Nous commençons une étroite 
collaboration avec les Napoléon, afin de proposer 
des personnes toujours plus inspirantes lors de 
nos événements networking. Par ailleurs, nous 
avons renforcé le volet sécurité de Parnasse, 
puisque des dirigeants de très grandes entreprises 
et des patrons de PME comptent parmi nos 
clients et que, ce sont des cibles sensibles en 
termes de cybercriminalité. Ils disent tous être 
concernés par le sujet de la sécurité, et ils ont 
raison. Nous intégrons donc à notre offre 
de base l’offre SandBlast, qui permet 
de faire le ménage au niveau du Wi-
Fi, notamment en ce qui concerne 
les applications et les malwares 
qui peuvent s’infiltrer dans votre 
mobile. Nous avons également 
lancé la Bitdefender Box, une 
offre extrêmement complète qui 
a été récompensée au Consumer 
Electronics Show l’année dernière. Elle 
permet de nettoyer le Wi-Fi, de proposer 
un contrôle parental, mais aussi des antivirus. 
Depuis 2019, nous proposons également des 
solutions de connectivité aux personnes présentes 
dans des zones qui n’ont pas la fibre, ou bien où le 
débit est inférieur à 8 Mo. Nous avons donc lancé 
un routeur 4G fixe, très apprécié notamment 
par certains clients sur la Riviera si leur villa ne 
dispose pas de la fibre, et qui permet un confort 
de connectivité. En fin d’année, le 19 novembre 
exactement, nous allons changer de paradigme 
et proposer Parnasse à des non-voyageurs. Des 
clients anciens voyageurs nous ont en effet avoué 
garder nos services même s’ils ne voyagent plus 
aujourd’hui, car ils ne peuvent plus se passer 
des hommes et des femmes de Parnasse. Nous 
lançons donc l’offre Parnasse Intérieur, qui 
permettra, tout en souscrivant à une offre chez 
Orange, de bénéficier de toute la couche services 
de Parnasse sur internet chez soi. C’est le pendant 
home de Parnasse, qui répond à un besoin 
accru avec le développement de la domotique 

(ampoules connectées, 
robots ménagers 
connectés, assistants 
vocaux et autres). Si vous 
n’avez pas d’adolescent 
à la maison pour vous 
expliquer, il faut Parnasse. 
Le 19 novembre nous 
sortons également 

Nos clients  
voulaient des 
soirées consacrées 
au networking 
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