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Communiqué
de presse
Parnasse, le service ultra-personnalisé
étend son activité en région dans le sud et le nord
Présente en Île-de-France depuis 2007 et sur la
Riviera depuis 2016, à l’automne 2020, Parnasse,
la marque sélective d’Orange, s’ouvre en région.
Unique dans le domaine du numérique, elle
repose sur trois fondamentaux historiques : un
service ultra-personnalisé, des forfaits mobiles
illimités internationaux et une Vie de Cercle.

Être au plus près de ses clients, un modèle
opérationnel réussi qui confirme la nécessité d’un
ancrage territorial de la marque pour répondre
à la promesse au cœur de son ADN : l’humain avant
tout.

En cinq ans, son parc a doublé sur la Riviera (Var
et Alpes Maritimes), c’est pourquoi elle décide
d’étendre son activité dans le Sud sur cinq nouveaux
départements — les Bouches du Rhône, le Vaucluse,
le Rhône, l’Ain et la Haute Savoie — ainsi que sur
cinq autres dans les Hauts de France — le Nord,
l’Oise, la Somme, l’Aisne, le Pas-de-Calais —
et sur la Marne.

Avec une implantation dans le Sud et le Nord,
Parnasse entend y apporter son savoir-faire et son
expertise numériques.
L’ouverture d’une agence à Aix en Provence en
septembre avec une équipe dédiée couvrira l’activité
sur les départements des Bouches du Rhône et du
Vaucluse.

Le service personnalisé, une exigence toujours
plus affirmée
L’établissement de Parnasse en 2016 à Mougins
a permis de répondre à la demande croissante
de Membres et de non-Membres qui résident
dans la région et souhaitent bénéficier d’un
accompagnement et de prestations sur-mesure,
affirmant une réelle appétence pour une offre
numérique personnalisée.

Quelles régions, pour quels bénéfices ?

Elle répondra avec réactivité aux requêtes habituelles
des Membres concernant leurs équipements
numériques, les forfaits ou les prestations sur mesure.
Ainsi en moins de 4h, ils pourront disposer d’un
nouveau mobile, d’un accompagnement 24/7 et
bénéficier d’une Vie de Cercle les invitant à des
événements prestigieux.
Dès octobre, Parnasse proposera ses prestations
techniques dans les départements du Rhône,
de l’Ain et de la Haute Savoie.

Il s’agira notamment de transfert de données et de
SAV ainsi que l’optimisation de la connectivité dans
l’univers de la maison comprenant, entre autre,
l’installation de la fibre et du haut débit, la couverture
WiFi ou l’Internet 4G…
Les Hauts de France (le Nord, l’Oise, la Somme, l’Aisne,
le Pas-de-Calais) et la Marne profiteront aussi de ce
dispositif pour fournir le même type de prestations
aux Membres Parnasse et aux non-Membres.
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Parnasse, la marque sélective d’Orange, propose
l’excellence du service à l’avant-garde du numérique.
Créé pour satisfaire les attentes d’un service ultrapersonnalisé de ses Membres, le Cercle Parnasse, réservé
à 3 000 Membres, propose un service dédié 24/7/365,
des forfaits mobiles exclusifs, l’accès à des moments
d’exception et un catalogue de prestations sur-mesure
(numérique, informatique et domotique) et de Solutions de
sécurité du mobile. Plus de cent cinquante collaborateurs
conjuguent excellence du service, innovation et discrétion
pour apporter aux Membres Parnasse gain de temps
et sérénité.
Depuis 2016, Parnasse est présent sur la Riviera et y
propose le même accompagnement à ses Membres
qu’en Île-de-France.
En 2016, Parnasse a également créé la Haute Ecole du
Service, destinée aux acteurs de la relation client afin de
développer les compétences et les postures spécifiques
d’un service haut de gamme pour fidéliser une clientèle
exigeante. Des programmes de formation conçus
sur-mesure pour les collaborateurs du Groupe Orange
et les entreprises externes.

