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La Banque des Territoires et Orange s’associent pour créer 

HEXADONE, une co-entreprise destinée à proposer une plateforme 

numérique pour gérer et valoriser les données territoriales 

• Cet accord permettra de créer la co-entreprise (Hexadone) au premier 
semestre 2023 pour développer et diffuser cette nouvelle offre.  

• A destination des collectivités locales, Hexadone proposera une 
plateforme ouverte et interopérable pour l’agrégation, la structuration et 
l’utilisation des données de leurs territoires.   

• L’ambition est d’être le partenaire de confiance des territoires pour 
l’exploitation et la valorisation souveraine de leurs données.    

 
Transformation énergétique et environnementale, attractivité, amélioration du bien-être des 

citoyens, mutualisation et optimisation des coûts d’infrastructures sont autant d’enjeux majeurs 

auxquels les collectivités de toutes tailles doivent faire face. Avec l’accélération de la 

numérisation de l’économie et de la société, les territoires doivent gérer des flux d’informations 

de plus en plus riches. Or, ces données constituent tout autant un levier essentiel et 

incontournable pour améliorer la connaissance des territoires et le pilotage des 

politiques publiques locales qu’un enjeu majeur de souveraineté et de sécurité. 

Toutefois, la grande complexité technique, la quantité infinie de données provenant d’acteurs 

divers, les évolutions technologiques permanentes, les risques liés à la cybersécurité et à la 

fuite de données personnelles peuvent constituer des freins majeurs à la mise en œuvre 

efficiente d’une politique de gestion de la donnée territoriale.    

 
Dans ce contexte, la Banque des Territoires et Orange s’associent en vue de créer la 
société Hexadone pour concevoir et proposer une plateforme numérique, simple et 
robuste, souveraine et sécurisée, ouverte et interopérable, à destination de l’ensemble 
des collectivités qui souhaitent maîtriser et valoriser les données de leurs territoires. 
 
La plateforme numérique, dont le lancement est prévu au premier semestre 2023, facilitera 
l’agrégation et la mise en qualité des données existantes provenant des systèmes 
d’information des collectivités, d’applications métier, de capteurs, de l’open data, 
d’écosystèmes publics et privés et des citoyens. Puis, elle permettra à la collectivité de gérer 
l’ensemble de ses données et de les utiliser pour ses propres besoins à des fins décisionnelles 
ou opérationnelles, ou de les mettre à la disposition d’autres acteurs qui contribuent à répondre 
aux besoins locaux.  
 
La plateforme évolutive d’Hexadone facilitera également la mobilisation des données par les 
collectivités pour le développement de solutions innovantes, avec un vaste écosystème de 
partenaires industriels et de startups que les collectivités choisiront librement. L’interopérabilité 
avec des partenaires garantira le caractère ouvert de la plateforme.  
 



 

Dans ce cadre, Hexadone proposera seule ou avec un écosystème de partenaires, un 
catalogue de cas d’usage de croisement de données, basés sur les besoins identifiés des 
collectivités (connaissance du territoire pour renforcer son attractivité, observatoire de la 
mobilité pour dimensionner au plus juste les infrastructures, sécurisation des déplacements et 
promotion d’une mobilité durable, identification des îlots de chaleur et de fraîcheur pour 
s’adapter aux changements climatiques, gestion des déchets et mutualisation des espaces 
bâtis pour réussir sa transformation environnementale, etc.), mais également le 
développement de solutions pour des cas d’usage sur-mesure. Ainsi, l’utilisation d’Hexadone 
permettra par exemple à une ville de maîtriser toute la chaîne de valeur de la gestion des 
déchets. Grâce à l’agrégation des données issues de la géolocalisation des poubelles, 
communiquées par le délégataire en charge de la gestion des bacs, et aux informations de 
l’état de la voirie communiquées en temps réel par les services de la ville, l’opérateur de 
collecte de déchets pourra mieux organiser ses tournées et optimiser ses trajets.  
 
Grâce à l’agrégation, au stockage, au traitement et à l’analyse des données en toute sécurité, 
les collectivités ainsi que les syndicats mixtes (numérique, énergie…), pourront évaluer et 
adapter leurs politiques publiques et optimiser la gestion de leurs services : analyse du réseau 
d’eau pour détecter les fuites, croisement des données de circulation avec celles de l’éclairage 
public…  
 
Simple d’utilisation et adaptée aux outils existants des collectivités, la plateforme pourra 

s’appuyer sur un hébergement « sur site » ou un hébergement dans un cloud de confiance. 

Le haut niveau de cybersécurité de la solution offrira un gage de confiance et de souveraineté, 

indispensable aux collectivités et aux citoyens. La solution Hexadone prendra en compte la 

protection des données personnelles.  

 

Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, déclare « La maîtrise et l’exploitation 
en toute confiance des données territoriales sont cruciales pour les collectivités locales, déjà 
engagées dans une profonde transformation numérique. En effet, la richesse de ces 
informations est essentielle pour renforcer l’action publique et accompagner l’ensemble des 
parties prenantes, des agents publics aux entreprises, des commerces aux citoyens. Avec le 
développement de cette plateforme, Orange s’engage une nouvelle fois en faveur d’un 
numérique responsable et utile à tous. » 
 
Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, ajoute « Acteur de proximité et de 
confiance des collectivités territoriales, la Banque des Territoires s’associe à l’expertise et 
l’expérience d’un grand groupe français pour répondre au besoin complexe et critique des 
différentes collectivités locales de maîtriser et d’exploiter les données de leurs territoires. 
Contribuer au développement d’un outil robuste, simple, sécurisé et ouvert est au cœur de 
notre mission d’accompagnement des collectivités territoriales dans leurs transformations 
numérique et environnementale. »  
 
 
A propos d'Orange 
 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros 
en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients au 30 
septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 
Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 
marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé 
par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les 
territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend 
être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou 
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
 

http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/


 

 
 
A propos de la Banque des Territoires : 
 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure 
de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis 
les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La 
Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts 
afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr    @BanqueDesTerritoires 
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