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Cette photo éclaire l’histoire des télécoms

Stanislas

Hintzy,

patron

de

la

French

Tech

Rennes

Saint-Malo,

Christian

Drouynot, président d’Armorhistel, et Pierre Jacobs, directeur Ouest d’Orange.

Ouest-France

En 1996, les numéros de téléphone sont passés de 8 à 10 chiffres. Cette photo de Peter Knapp avait été utilisée pour
communiquer.

L’histoire

Dix bandes de ciel photographiées aux quatre coins du monde et collées sur un fond de ciel nuageux. Une œuvre du
photographe suisse Peter Knapp. Il a notamment été le directeur artistique du magazine Elle et a aussi collaboré pour de
prestigieuses revues, dont Vogue et Fortune.

« Peter Knapp avait réalisé cette œuvre pour mon père, Jacques Hintzy, qui avait fondé une agence de publicité, dont l’un
des clients était France Telecom », explique son fils, Stanislas, aujourd’hui directeur général de la French tech de Rennes SaintMalo. « Son agence avait travaillé, dès 1985, avec l’opérateur historique pour le passage de la numérotation de 6 à 8 chiffres.
Mais aussi en 1996, lorsque l’on est passé de 8 à 10 chiffres. »

Inspiration

Beaucoup l’ont sans doute oublié, mais ce changement de la numérotation avait été un sacré événement dans l’Hexagone. «
France Telecom avait lancé une très grande campagne de communication pour expliquer ce basculement », rappelle Pierre
Jacobs, directeur Ouest d’Orange. Feu Léon Zitrone avait notamment fait une démonstration à la télé avec une petite fille !

Quel est le rapport avec la photo collage de Peter Knapp ? « Il a servi d’inspiration à toute la campagne de communication.
L’image du ciel figure l’avenir et tous les possibles », explique Pierre Jacobs.

Une photo qui a fini dans la maison de campagne du père de Stanislas Hintzy. « Mon père était très attaché à cette photo.
Elle se trouvait dans le couloir près de ma chambre. Après le décès de mon père, il y a cinq ans, cette maison a été vendue
et j’avais récupéré cette photo que j’ai décidé de donner à l’association Armorhistel. »

L’association,

composée

essentiellement

d’anciens

salariés

de

France

Telecom

et

d’Orange,

collecte

des

objets

et

témoignages sur l’histoire de l’opérateur et des technologies des communications.

« Nous avons près de 1 500 objets, dont une partie que nous exposons au musée des transmissions de l’espace Ferrié, à
Cesson-Sévigné », explique son président, Christian Drouynot.

Samuel NOHRA.
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