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Orange finalise la cession d’Orange Niger à Zamani Com S.A.S. 
 
Conformément à l’accord signé en août 2019 entre Orange MEA S.A. et les actionnaires 
minoritaires de la société Orange Niger S.A., et suite à l’approbation des autorités 
compétentes, Orange MEA S.A. a finalisé aujourd’hui la cession de l’intégralité de sa 
participation de 95,5 % dans Orange Niger à Zamani Com S.A.S. La société Zamani Com 
S.A.S. est détenue à 100 % par Rimbo Invest de Monsieur Mohamed Rissa et Greenline 
Communications de Monsieur Moctar Thiam, tous deux actionnaires minoritaires de la 
société Orange Niger.  
 
Les services de l’entreprise continueront d’être commercialisés sous la marque Orange 
pendant une période de transition. 
 
La région Afrique et Moyen Orient reste une priorité stratégique pour le Groupe Orange. 
Toutefois, l’environnement de marché au Niger conduit Orange à prendre cette décision en 
toute responsabilité en privilégiant la continuité des activités au profit des clients, ainsi que 
la protection des intérêts des femmes et des hommes d’Orange Niger.  
 
Orange tient à remercier les salariés d’Orange Niger pour le travail accompli depuis la 
création de la filiale ainsi que les équipes qui ont œuvré à ce projet de reprise de la société. 
 
La valeur de cette transaction reste confidentielle. 
 
A propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 
d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe servait 268 millions de clients 
dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe 
est présent dans 27 pays. 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 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. 
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