Communiqué de presse
Paris, 8 février 2016

Orange va acquérir la filiale de Millicom en République
démocratique du Congo (“RDC”)
Aujourd’hui, Orange et Millicom ont signé un accord portant sur l’acquisition par Orange de
la filiale de Millicom en RDC (« Tigo RDC »).
Le marché mobile en RDC connaît une croissance significative et est actuellement le plus
grand marché mobile d’Afrique centrale et de l’Ouest après le Nigeria avec plus de 40
millions d’abonnés. Tigo RDC correspond parfaitement à Orange étant donné la
complémentarité de leurs opérations sur le plan géographique et sur le plan culturel.
Cet accord permettrait à Orange de renforcer significativement sa présence en RDC et de
devenir ainsi l’un des opérateurs leaders du pays. Il permettra aussi de créer des synergies
significatives.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Orange en Afrique de développement et de
maintien de positions de leader à travers les différents pays dans lesquels il opère sur le
continent.
Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes.
À 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 : @orangegrouppr.
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