
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 7 juin 2021 

 
 
Numéros d'urgence : les résultats de l’enquête interne seront rendus 
publics vendredi 11 juin 
 

Suite à l'incident technique ayant impacté une partie des numéros de services d'urgence, 

Stéphane Richard, Président Directeur Général d'Orange, a confié à l’Inspection générale 

du Groupe une enquête interne approfondie. Sa mission a pour objectif d’identifier les 

causes précises de cet incident, d’étudier les processus d’alerte et d’émettre des 

recommandations pour en tirer tous les enseignements nécessaires. L’Inspection générale 

d’Orange, présentera le résultat de ses investigations lors d’un Conseil d’administration, 

présidé par Stéphane Richard. Une synthèse des travaux sera rendue publique le vendredi 

11 juin.  

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 140 000 salariés au 31 mars 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 262 millions de clients au 

31 mars 2021, dont 217 millions de clients mobile, 22 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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