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Notre raison 
d’être

Orange est l’acteur
de confiance qui donne 
à chacune et chacun
les clés d’un monde numérique 
responsable.



Réseaux

Services aux entreprises

Services financiers mobiles

Opérateur numérique

Cybersécurité

Contenus



Réseaux

Donner à toutes et à tous les
moyens de communiquer.

Avec des infrastructures de haute technologie 
déployées du fond des océans jusque

dans l’espace pour connecter individus
et entreprises. Par la voix, par l’image

et par l’échange de données.



Accompagner la croissance durable 
et l’innovation des entreprises.

En les connectant et en les protégeant.
Partout dans le monde.

Orange Business Services



Services  
financiers  
mobiles

Accroître l’inclusion financière en même temps que l’inclusion numérique.
Accompagner la digitalisation de l’économie : paiement, banque, assurance financement, transferts d’argent… 

Avec des services innovants, fiables et adaptés aux usages de chaque pays.



Protéger la vie numérique 
de nos clients.

Être à leurs côtés pour défendre 
leurs libertés digitales.

Anticiper, détecter, identifier et réagir
face à des cybermenaces multiples 

et en constante évolution.

Cyber

sécurité



Apporter à nos clients la meilleure 
expérience des savoirs, de la culture

et du divertissement.
À la maison comme en mobilité.

À tout moment et sur tous les écrans.

Contenus

Culture
Culture
Culture
Culture
Culture



Opérateur global
à l’ancrage local



L’un des principaux opérateurs de télécommunications au monde

26 pays
en Europe, en Afrique 
et au Moyen-Orient

N°1
de la convergence 
en Europe

142 000
salariés

8e
marque mondiale 
des télécoms



Un moteur pour l’économie des pays où nous sommes présents

En 2020 :

259 millions 
de clients

42,3 milliards €
de chiffre d’affaires

5,5 milliards €
de résultat net d’exploitation



+ 566
projets associatifs

soutenus par la 
Fondation Orange

4,7 Md€
d’investissements
dans les réseaux

1,2
million

de clients 
Orange Bank

Créateur de valeur pour les territoires

boutiques

+5 000

revendeurs au plus
près de nos clients

900 000



Au cœur des écosystèmes les plus innovants de la planète

salariés investis en recherche et innovation

225
nouvelles inventions protégées en 2020

350 M€

consacrés au fonds Orange Ventures

rencontrées 
chaque année par

Orange Silicon Valley

+ 300
start-up

en Afrique
et au

Moyen-Orient

643 M€

3
technocentre

+ 7 000



Groupe engagé

Planète

Inclusion numérique

Nouveaux usages

Employeur



Contribuer aux Objectifs de Développement Durable

6 ODD identifiés comme majeurs pour Orange



Une consommation
d’électricité déjà à

31%d’origine
renouvelable

Objectif

net zéro carbone
d’ici 2040



Favoriser l’égalité numérique…
… en augmentant la connectivité des populations

La 5G
déjà dans 6 pays

La 4G
dans 17 pays 
d’Afrique
et du Moyen-Orient

47,2 millions
de foyers raccordables à la fibre

Roumanie
Pologne
Espagne

France
Luxembourg

Slovaquie



Favoriser l’égalité numérique…
… en diffusant les savoirs essentiels

3 17
Orange 
Digital 
Centers

+ 500 000
bénéficiaires de nos programmes 

d’éducation numérique de la Fondation Orange

131Orange
Fabs

FabLabs
Solidaires



Proposer des usages digitaux utiles et accessibles à tous

+ 50 M

de clients 
Orange Money 
dans 17 pays

d’expertise  
en e-Santé+ 15 ans



Un employeur attractif et responsable

Top Employer Global
depuis 2015

1,5 Md€
investis dans les
nouvelles compétences

91%

de femmes
dans le réseau
de management

32%

de salariés fiers 
de travailler chez 
Orange



Notre feuille de route stratégique.

Guidée par une ambition d’exemplarité 
sociale et environnementale.

Avec l’objectif de concilier croissance 
et responsabilité.Engage  

2025



Vous rapprocher 
de l’essentiel


