Communiqué de presse
Paris, New Delhi, le 13 janvier 2016

Orange va acquérir deux filiales d’Airtel au Burkina Faso et en
Sierra Leone
Orange et Bharti Airtel International (Netherlands) BV (“Airtel”) ont signé un accord portant
sur l’acquisition par Orange des filiales d’Airtel au Burkina Faso et en Sierra Leone.
Orange va acquérir 100% des actions des deux sociétés. Le chiffre d’affaires consolidé des
deux sociétés est d’environ 275 millions d’euros. Orange réalisera ces opérations en
partenariat avec ses filiales en Côte d'ivoire et au Sénégal.
Le montant de la transaction pour Orange sera construit sur un multiple de 7,9 fois l’Ebitda
de ces deux filiales d’Airtel à la fin de leur exercice annuel au 31 mars 2016. La finalisation
de ces transactions reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.
Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement international
d’Orange, qui vise à accélérer sa croissance en pénétrant de nouveaux marchés émergents
à fort potentiel.
A travers ces opérations, Orange va renforcer ses positions en Afrique en ajoutant deux
pays à sa couverture et en augmentant sa base clients mobile de près de 5,5 millions de
clients. Confirmant sa stratégie offensive sur ses marchés, Orange marque une nouvelle
étape de sa croissance et couvrira 20 pays en Afrique en 2016.
Ces acquisitions font suite à l’accord initial signé entre Airtel et Orange en juillet 2015
concernant l’acquisition potentielle des opérations d’Airtel au Burkina Faso, Sierra Leone,
Tchad et Congo Brazzaville. Les accords portant sur des acquisitions potentielles dans les
deux pays restants sont arrivés à échéance.
Les conseillers pour ces transactions sont Lazard et la Société Générale pour Orange, et
Arma Partners LLP pour Airtel.

A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards
d'euros en 2014 et 157 000 salariés au 30 septembre 2015, dont 98 000 en France. Présent dans 28 pays, le Groupe servait
263 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2015, dont 200 millions de clients du mobile et 18 millions de clients
haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
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, www.livetv.orange.com
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.
About Bharti Airtel:
Bharti Airtel International (Netherlands) BV is a subsidiary of Bharti Airtel Limited.
Bharti Airtel Limited is a leading global telecommunications company with operations in 20 countries across Asia and Africa.
Headquartered in New Delhi, India, the company ranks amongst the top 3 mobile service providers globally in terms of
subscribers. In India, the company's product offerings include 2G, 3G and 4G wireless services, mobile commerce, fixed line
services, high speed DSL broadband, IPTV, DTH, enterprise services including national & international long distance services to
carriers. In the rest of the geographies, it offers 2G, 3G and 4G wireless services and mobile commerce. Bharti Airtel had over
346 million customers across its operations at the end of November 2015. To know more please visit, www.airtel.com
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