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Orange renforce son activité d’investissement en capital-risque en créant 

Orange Ventures, une nouvelle société dotée d’une enveloppe de 350 millions 

d'euros 

Orange Ventures entre ainsi dans le top 10 des fonds corporate de capital-risque en Europe. 

Orange Ventures investit dans des sociétés en forte croissance dans les domaines d’activité 

traditionnels d’Orange comme la connectivité, la cybersécurité, l’entreprise digitale, ou les 

services financiers innovants, ainsi que dans les nouveaux territoires que le groupe explore, 

comme la e-santé. 

 

Présent à Paris et à Dakar, Orange Ventures accompagne les start-up à tous les stades de 

développement, depuis l’amorçage en Afrique et au Moyen Orient, jusqu’aux sociétés plus 

matures en Europe et aux Etats-Unis, avec des investissements unitaires pouvant atteindre 

20 millions d’euros par levée de fonds. 

 

Pour Orange, Orange Ventures a pour vocation de favoriser l’émergence de futurs champions 

technologiques au service de la transition vers un monde toujours plus digital et responsable, 

au service de tous, afin de partager les capacités d’innovation de ceux-ci avec les 256 millions 

de clients du Groupe dans le monde. Pour cela, Orange Ventures innove en proposant des 

processus de création de synergies, souples et optionnels, mais très structurés, entre Orange 

et les start-up. 

 

Orange Ventures a pour ambition d’atteindre la performance financière des meilleurs 

investisseurs en capital-risque, et prendra ses décisions d’investissement de manière 

autonome. L’équipe Orange Ventures, constituée de vingt personnes, a ainsi été renforcée 

avec des experts réputés venant du monde du capital-risque, et reprendra la gestion du 

portefeuille de participations de l’initiative Orange Digital Ventures lancée en 2015.  

 

Jérôme Berger, Président et Managing Partner d’Orange Ventures déclare «  Notre souhait 

est de constituer une organisation qui allie le meilleur des deux mondes : les expertises métier 

d’Orange ainsi que l’agilité de décision et la qualité du suivi financier des meilleurs 

gestionnaires de capital-risque. Nous accompagnons étroitement post-investissement 

chaque start-up afin de contribuer à son développement et de faciliter son accès direct et 

structuré à l’écosystème Orange chaque fois que cela est pertinent ». 

 

 

 



 

 

À propos d’Orange Ventures 

Dotée de 350 millions d’Euros, Orange Ventures est dédiée aux investissements dans les startups innovantes dans les domaines 

d’intérêt stratégiques d’Orange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurité, et Fintech) et au-delà (Consumer platforms, 

E-gaming, Edtech, Santé etc). Orange Ventures déploie également des initiatives dédiées à la région Afrique - Moyen Orient. 

Soutenue par le groupe Orange, et constituée d’une équipe de 20 personnes, Orange Ventures propose aux startups dans 

lesquelles il investit un accès aux expertises du Groupe et la possibilité de mise en place de synergies avec ses nombreuses 

unités commerciales du groupe Orange et ses 256 millions de clients répartis dans 26 pays. Pour de plus amples informations, 

rendez-vous sur ventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV. 

 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 256 millions de clients 

au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

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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