


     Orange entame cette nouvelle décennie avec un bilan dans les 
contenus dont il peut être fier : l’opérateur multiservices déploie 
aujourd’hui une stratégie contenus dédiée dans chacun de ses pays. 
Avec un parc TV de plus de 10 millions de foyers en Europe, Orange 
offre le meilleur du divertissement via des partenariats tant avec des 
acteurs locaux que globaux. Il s’est déployé sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur en constituant de solides actifs comme Orange Studio 
ou OCS, s’imposant en France comme un acteur incontournable d’une 
industrie en pleine révolution.

Ces dernières années ont vu l’avènement des usages délinéarisés 
et mobiles, des services sans engagement et résolument digitaux, 
d’acteurs OTT qui ont pourtant dû s’appuyer sur les opérateurs 
télécoms pour asseoir leurs positions sur les marchés européens.

La crise traversée depuis le printemps 2020 a encore démontré toute 
l’importance des services de divertissement qu’Orange offre à ses clients. Mais ils font également ressortir 
les fragilités des industries audiovisuelles (cinéma, sport et Pay TV dans son ensemble), confrontées à 
leurs propres limites déjà en partie révélées par l’arrivée fracassante des nouveaux entrants. 

En France, les règles régissant le marché (régimes, chronologie des médias) sont amenées à évoluer à 
court terme, ce qui impactera autant les acteurs de la distribution, que ceux de l’édition et la production. 
Ce nouveau dispositif, parce qu’il jouera un rôle déterminant dans l’économie de la filière, devra aboutir 
à un équilibre permettant aux acteurs historiques et aux plateformes de coexister. Seule cette équité 
continuera à encourager la production culturelle française qu’Orange s’emploie à faire rayonner. 

Depuis sa création en 2017, Orange Content a multiplié les initiatives pour répondre à ces transformations : 
multiplication des partenariats multi-territoires (CANAL  , Netflix, Disney  , Amazon, Deezer, Gameloft), 
renforcement de son pôle d’expertise technique OPTV, création du label OCS Originals, avec des séries 
ambitieuses comme Cheyenne et Lola et L’Opéra, codéveloppées et coproduites par Orange Studio. 
Tout comme Orange a su le faire dans le passé sur la musique en étant un acteur majeur dans l’émergence 
du streaming en France, nous investissons fortement dans le développement des services du futur qui 
pourraient émerger avec la 5G, tels que le cloud gaming ou l’AR/VR.

Avec le plan stratégique Engage 2025, Orange vise à réinventer son métier d’opérateur : connectivité et 
services enrichis, expérience client augmentée et défi des compétences. Dans l’univers des contenus, 
Orange ambitionne de devenir super-agrégateur afin que les clients profitent de tous leurs services de 
contenus de façon simple, intuitive et centralisée. 
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Un secteur à réinventer

Directeur Orange Content



En Europe, Orange poursuit sa stratégie  
mise en œuvre ces dernières années :

En Afrique et au Moyen-Orient, 
la digitalisation est un axe majeur de 
développement stratégique. 
Orange Content entend répondre à cet 
objectif à travers des partenariats avec 
des acteurs locaux majeurs.

	■ donner la priorité à la distribution          
la plus large possible des meilleures 
offres de contenus du marché ;

	■ investir ponctuellement dans l'édition 
comme en Espagne avec Canal Orange ;

	■ accompagner et démocratiser le 
développement de nouveaux usages 
avec des expériences innovantes.

Notre stratégie à 
l’international
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TV/Vidéo

Jeux vidéo 

Musique/Audio

Infotainment et
lecture numérique

Orange Content appuie et soutient 
les filiales pays d’Orange dans le 
développement de leurs activités de 
contenus :
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Orange Content regroupe les forces et 
les actifs d'Orange en matière de 
contenus, constitués notamment des 
filiales :

Notre ambition 
dans les contenus
Acteur majeur des contenus depuis plusieurs 
années, Orange a renforcé sa stratégie en 
créant Orange Content, entité directement 
rattachée à Stéphane Richard.

La vocation d’Orange Content est d’être 
le pôle de référence sur les contenus pour 
l’ensemble des filiales du Groupe et de 
coordonner sa stratégie à l’international 
autour de 3 axes :

	■ L’agrégation et la distribution

	■ L’édition de services

	■ La coproduction 

Orange
Content

Orange Content a aussi la responsabilité 
des acquisitions de contenus pour les 
pays où le Groupe est présent, qui 
comprend la négociation de :
	■ programmes pour tous les services édités 
par Orange : OCS, services de VOD ; 

	■ partenariats multi-territoires avec les 
acteurs de contenus les plus attractifs.

studio de coproduction 
de films et séries

service premium de 
cinéma et séries en 
linéaire et à la demande

plateforme de diffusion 
de la TV d’Orange
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En Europe
Orange propose des offres de contenus
dans 8 pays et ambitionne d'offrir à tous 
ses clients une connectivité augmentée. 
Leader européen de la 4G, 5G et premier 
opérateur européen sur la fibre (FTTH 
ou Fibre to the Home), Orange entend 
tirer profit de l’amélioration constante 
de la connectivité dans les foyers pour 
développer toujours plus ses activités 
de distribution de contenus.
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Les contenus
dans les pays 
Orange
Orange s’adapte à chaque besoin pour offrir 
à ses clients une expérience optimale au 
sein des 26 pays dans lesquels le Groupe 
est présent. 

TV/Vidéo

Services de divertissement
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Les contenus
dans les pays 
Orange
Orange s’adapte à chaque besoin pour offrir 
à ses clients une expérience optimale au 
sein des 26 pays dans lesquels le Groupe 
est présent. 

TV/Vidéo

Services de divertissement

En Afrique et au 
Moyen-Orient
Orange est présent dans 18 pays.
A travers les contenus, Orange se 
positionne comme partenaire de la 
transformation digitale de l'Afrique
et du Moyen-Orient.
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Notre ambition :
devenir 
super-agrégateur
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Proposer au plus grand nombre    
les meilleurs contenus du 
marché : ceux qui sont les plus 
demandés et ceux qui font la 
différence par leur richesse et 
leur diversité 

Offrir une expérience TV simple 
et intuitive qui facilite l’accès et 
la découverte des contenus, à 
travers une interface unifiée sur 
tous les écrans du foyer  
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Les activités de 
distribution de 
contenus
Orange est à la fois agrégateur et distributeur 
de contenus dans les univers suivants :

L'agrégation et 
la distribution 

L’augmentation progressive des 
débits et l’amélioration constante de la 
connectivité dans les foyers sont autant 
d’opportunités pour Orange d’étendre 
ses activités de distribution de contenus. 
Elles répondent par ailleurs à l’évolution
des besoins et des usages de nos clients
et contribuent à valoriser nos offres
Très Haut Débit Fibre et 4G/5G.

Ces activités sont un élément essentiel 
de la stratégie multiservices d’Orange, 
qui comptait fin juin 2021

	■ TV/Vidéo 
	■

	■ Jeux vidéo
	■

	■ Musique/Audio
	■

	■ Infotainment et lecture numérique



En Europe

En Afrique et au Moyen-Orient

Sur tous les écrans avec une interface unifiée 

Des chaînes et leur replay : gratuites et payantes 

Des chaînes incluses : HD, HD  , UHD

Des chaînes premium : OCS, CANAL  , beIN SPORTS  

Des bouquets thématiques : Famille, Sports, Ciné/Séries 

Des films et séries en VOD : à l'achat et en location

Des services SVOD : Netflix, Starzplay, FilmoTV, Disney , Amazon Prime 
Video et des services thématiques

Un service AVOD : YouTube

La musique : Deezer, Playzer, Orange Radio (radios et podcasts)

Des jeux vidéo en cloud gaming

Un App Shop TV avec des applications de formation, ludo-éducatives 
ou sportives
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Belgique

Espagne
Luxembourg

Pologne
Slovaquie

Moldavie
Roumanie

France

Côte d’Ivoire

TV d'Orange
Orange agrège ses propres bouquets de TV 
payante, tout en distribuant les services de 
tiers les plus attractifs dans leur domaine.

La TV d’Orange en France

SénégalÎle Maurice



Musique, radio, podcasts

Des partenariats forts et innovants dans
le domaine de la musique avec :

Orange Radio
Un service plébiscité en Europe, Afrique 
et Moyen-Orient, disponible dans 17 pays
 

	■ Deezer en Europe, en Afrique et  
Moyen-Orient qui permet à Orange

	■ de proposer à ses clients un accès 
illimité à la richesse du catalogue 
Deezer avec 73 millions de titres

	■ Des acteurs de streaming musical 
adaptés aux différents marchés 

	■ comme Anghami en Jordanie et 
	■ Digster au Cameroun

 

Infotainment et lecture numérique

Des produits et services d’infotainment
	■ En France

          aUn App Shop TV avec des applications       
            ludo-éducatives telles que Géokids,        
             Ludokids ou Edukids, sportive avec    
             Fizzup, l'application Coderoute...

	■ En Afrique et au Moyen-Orient 
         aOrange Célébrités pour écouter       
            chaque jour des anecdotes de ses     
            célébrités préférées 
         aDes quizz multithématiques

Un service premium de clips vidéo à la 
demande sur la TV d'Orange
Des clips musicaux en haute-définition, 
concerts et karaokés avec Playzer
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Un monde de 
divertissement 
Pour répondre à toutes les envies de 
ses clients et proposer un large choix de 
services de contenus, Orange noue 
également des partenariats dans d’autres 
domaines.
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33 000 radios 
6 000 podcasts du monde entier

Jeux vidéo

Orange, partenaire de longue date 
des plus grands éditeurs 
Warner Games, Disney, Gameloft, 
Epic Games, Sega, Deepsilver, Garena, 
Square Enix ou encore Microids, etc.

Des abonnements pour accéder à une 
offre de jeux en illimité et sans surcoût :
	■ pour des jeux casual sur mobile
	■ dans 15 pays 
	■ pour des jeux console sur TV, PC 
et mobile en France grâce au cloud 
gaming La lecture numérique

Un large catalogue de livres, de journaux, 
magazines locaux et ouvrages pédagogiques 
avec le service Youboox en Tunisie et le 
service “YouScribe proposé par Orange”
dans 6 filiales en Afrique



Orange édite également un service de 
VOD transactionnel dans :

4 filiales
en Europe

3 filiales
en Afrique et au
Moyen-Orient

Espagne
France
Pologne
Roumanie

Côte d’Ivoire
Île Maurice 
Sénégal
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Wido, un service qui propose 
un catalogue de films et de 
séries produits ou acquis en 
exclusivité

un service de 4 chaînes 
cinéma et séries, tous les 
programmes à la demande et 
une application
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L'édition de 
services
En plus de distribuer des offres de tiers,
Orange édite des services en propre pour :

	■ sécuriser la distribution de contenus      
clés pour ses clients ;

	■ enrichir son offre de contenus et se 
différencier des autres distributeurs ;

	■ accélérer la disponibilité de contenus 
innovants pour ses clients ;

	■ valoriser la puissance de ses réseaux    
très haut débit fibre et mobile 4G/5G.
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des séries exclusives et 
plus de 1 000 heures de 
programmes dont certains
en 4K 



En Europe

En Afrique et au Moyen-Orient
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	■ 30 000 vidéos disponibles à tout      
moment, à la location ou à l’achat, sur     

	■ tous les écrans et la possibilité de les 
télécharger pour un visionnage même 

	■ hors connexion

	■ Le cinéma à la maison avec près de          
	■ 12 500 films disponibles, dont les 
nouveautés à partir de 3 mois après leur 
sortie en salles

	■

	■ Plus de 350 films disponibles en Ultra HD 
dont 130 films en Dolby Atmos et                  

	■ 100 films en 4K HDR

	■ Des films français de patrimoine,              
des films inédits en France,                       
des documentaires, spectacles et 
programmes jeunesse

	■ Plus de 400 séries qui font l’actualité            
et des saisons complètes en avant-   
première

Pour proposer une offre VOD riche et 
adaptée dans chacun de ces pays, Orange 
s’appuie sur des partenaires comme 
les grands studios américains ainsi que 
les indépendants internationaux et locaux.

France
Espagne

Roumanie
Pologne

La VOD d'Orange
Orange édite un service de VOD 
transactionnel

Côte d’Ivoire

SénégalÎle Maurice
Tenet : © 2020 Warner Bros. Entertainment 
Inc. Divorce Club : © RADAR FILMS - SND 
GROUPE M6 / 2020. Les Trolls 2 : © 2020 
DreamWorks Animation L.L.C. All Rights 
Reserved. 30 Jours max : © 2020 / AXEL 
FILMS - STUDIOCANAL - M6 FILMS. Monster 
Hunter : © 2020 Constantin Film Produktion 
GmbH. All Rights Reserved. 
Soul : © 2021 Disney/Pixar. Tout Simplement 
Noir : © 2020 GAUMONT - C8 FILMS. 
Antoinette dans les Cévennes : © 2020 - 
Chapka Films - La Filmerie - France 3 Cinéma.

La Vidéo à la Demande de la TV d'Orange 
en France



Une programmation
inédite
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Fin 2018, cet engagement a été 
renouvelé par un accord conclu avec 
l’ensemble de la filière cinéma.

la chaîne grand 
spectacle pour 
toute la famille

la chaîne des 
fans de séries

la chaîne 100% 
adrénaline

la chaîne des 
films de légende

le service à la 
demande

OCS et le cinéma

OCS est disponible en France pour les 
abonnés TV d'Orange, CANAL  , des autres 
fournisseurs d'accès à internet et sur ocs.fr 
sur PC/Mac, mobile et tablette.

Zack Snyder's Justice League : © 2021 
WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. 
HBO Max™ is used under license. Monster 
Hunter : © 2020 Constantin Film Produktion 
GmbH. All Rights Reserved. Miss : © 2020 
ZAZI FILMS - CHAPKA FILMS - FRANCE 2 
CINEMA - MARVELOUS PRODUCTIONS. 
L’Opéra : © 2019 - Radar Films - SND Groupe 
M6 - Canopée Production - France 2 Cinéma 
- SNC Audiovisuel FF - Rein Film - Filmcamp 
- Filmfond Nord. Game of Thrones : © 2020 
Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO 
® and all related programs are the property of 
Home Box Office, Inc. The Handmaid's Tale : 
© 2017-2018 MGM Television Entertainment 
Inc. and Relentless Productions LLC. All 
Rights Reserved. The Walking Dead : © 2019 
Amc Film Holdings Llc. All Rights Reserved. 
Westworld : © 2020 Home Box Office, Inc. 
All rights reserved. HBO ® and all related 
programs are the property of Home Box 
Office, Inc. Devils : © 2019 Sky Italy S.r.l. 
Cheyenne et Lola : SILENZIO © PHOTOS 
FRÉDÉRIC VAN ZANDYCKE. 3615 Monique :
© Fabien Campoverde pour OCS.
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En parallèle, OCS a activement contribué 
à la modernisation de la chronologie des 
médias, permettant ainsi d’avancer la 
diffusion des films sur OCS dès 6 mois 
après la sortie en salles.

326M€ 
investis
en 10 ans

 
125M€ 
investis
sur 3 ans

 

OCS, des films en 
exclusivité et des 
séries en US+24
Créé en 2008, OCS est un service de 
4 chaînes, des milliers de programmes 
à la demande et une application sur tous 
les écrans :

	■ Des films en première exclusivité à partir 
de 6 mois après leur sortie en salles

	■ Des séries inédites moins de 24h 
après leur diffusion aux Etats-Unis

	■ Les nouvelles séries HBO                   
ainsi que l'intégralité des films et séries 
HBO en exclusivité

	■ Des séries OCS Signature :                      
le label des séries françaises, originales   
et audacieuses produites par OCS

	■ Des séries OCS Originals :        
l’aventure entre Orange Studio et OCS 
dans la création de contenus ambitieux 
aux côtés de partenaires reconnus, 
aussi bien français qu’internationaux

	■ Des documentaires et des magazines 
d'actualité sur le cinéma et les séries 
 

	■ Le service OCS à la demande :            
tous les programmes disponibles sur 
les chaînes pendant au minimum 30 
jours après leur première diffusion



Distribution de films en salles      
Codistribution avec de nombreux 
distributeurs : UGC, Pathé, Memento Films, 
Diaphana, Le Pacte, ou encore Apollo Films

Édition vidéo et VOD
120 DVD et Blu-ray
Plus de 250 titres exploités en VOD

Ventes internationales
Le département existe depuis début 2018
et a vendu avec succès Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au Bon Dieu ?, Nicky Larson, 
Cuban Network, etc.

Ventes TV
Le Studio est l’un des 5 plus gros vendeurs
de films aux chaînes de télévision en France.

Acquisition de catalogues
Le Studio a fait l’acquisition de nombreux
catalogues réunissant ainsi plus de 850 
films et 770 œuvres audiovisuelles : 
Tonie Marshall, Philippe Lacheau, Bertrand 
Tavernier, Robert Guédiguian, Bertrand  
Blier, etc.20

Cinéma
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La coproduction
Orange Studio
Dédié à la coproduction, l'acquisition, la 
distribution et la vente internationale de films 
et de séries, Orange Studio a été créé en 
2007.

Récemment, le Studio a coproduit The Father
de Florian Zeller, La Belle Époque de Nicolas 
Bedos, Une vie cachée de Terrence Malick, 
ou encore Cuban Network d’Olivier Assayas. 
Ces films à forte notoriété ont séduit le public
et ont été sélectionnés et récompensés dans 
de nombreux festivals et cérémonies.

Le line-up à venir s’inscrit dans cette ambition
de porter à l’écran des sujets forts et variés : 
	■ historique avec Adieu Monsieur Haffmann 
	■ de Fred Cavayé, 
	■ drôle et émouvant avec C’est la vie de 
	■ Julien Rambaldi et On sourit pour la photo 
	■ de François Uzan, 
	■ dramatique avec Albatros de Xavier Beauvois, 
	■ poétique avec C’est magnifique ! de Clovis 
Cornillac, The Gravediggers’s wife de 

	■ Khadar Ayderus Ahmed et Last Film Show 
	■ de Pan Nalin, ou encore
	■ romantique avec Tendre et saignant de 
Christopher Thompson et En attendant 
Bojangles de Régis Roinsard.

Cheyenne et Lola : SILENZIO © PHOTOS FRÉDÉRIC VAN ZANDYCKE. 

Cinéma africain          
Le Studio s’inscrit comme un acteur du 
marché africain en pleine effervescence 
culturelle en accompagnant des artistes 
prometteurs dans le développement et 
la production de leurs projets. 

Après le lancement remarqué des séries 
Le Nom de la Rose et Devils, Orange 
Studio et OCS ont dévoilé leurs premières 
créations originales françaises sous le label 
OCS Originals : Cheyenne & Lola (Charlotte 
Le Bon et Veerle Baetens) fin 2020 et 
L’Opéra en septembre 2021. En parallèle, le 
développement d’autres projets OCS Originals 
se poursuit notamment Les Sentinelles pour 
une diffusion sur OCS en 2022.

Séries 



Services de 
contenus immersifs
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Accompagner 
et démocratiser
les nouveaux 
usages 
Orange continue d’accompagner ses 
clients dans la découverte de nouveaux 
usages en proposant des expériences 
uniques et novatrices en s’appuyant sur 
la puissance de ses réseaux.
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Nouveaux 
horizons

Les applications de Réalité Virtuelle 
Immersive Now et TV d'Orange VR
	■ Deux applications distinctes : 

       aImmersive Now sur mobile et 
             tablette : le meilleur des contenus 
            immersifs
       a TV d'Orange VR sur casque VR :  
            l'intégralité du contenu Immersive
            Now et l'intégration de la TV d'Orange

	■ De nouvelles fonctionnalités pour 
exploiter pleinement les capacités 
de la 5G

	■ Déploiement vers les pays Orange                
en 2021 et 2022

	■ Une expérience culturelle immersive       
pour découvrir les villes autrement

	■ Des parcours culturels interactifs 
créés exclusivement pour l’application 
avec des contenus riches et variés

	■ Disponible dans plusieurs villes en       
France et prochainement en Belgique

L’application de Réalité Mixte 
Augmented City

Pour les joueurs les plus engagés, Orange 
soutient l’écosystème Esport depuis 2015 par :

 

	■ du sponsoring d’équipes et de compétitions 
en Europe ;

	■ l’organisation de ses propres compétitions 
	■ en Afrique comme l’Orange Esport 
Experience qui a de nouveau désigné en 
2019 plusieurs champions panafricains 
d’Esport avec deux finales au Caire et à 
Tunis.

 

L'Esport

Orange continue d’imaginer des concepts 
de services inédits et d’explorer ce terrain 
d’innovation à la croisée des jeux, des 
contenus vidéo et des réseaux sociaux.

La 5G : de nouvelles perspectives 
pour les contenus immersifs    
	■ Co-innovation avec l’écosystème XR 
mondial (constructeurs, opérateurs 
télécoms…)

	■ Acquisition de contenus premium VR en 
haute définition (6/8K)

	■ Développement de prototypes 
d’application sur lunettes connectées 
liés à la TV d’Orange 

	■ Réflexion autour de nouveaux usages 
(dimension sociale, usage en mobilité…)    

AR Gaming
Réflexion et partenariats avec les éditeurs 
de jeux sur des nouveaux modes de jeu 
en s’appuyant sur la technologie Edge 
Computing : jeux multijoueurs en Réalité 
Augmentée, etc.



Orange a conclu des partenariats pour 
enrichir sa proposition de contenus : 
 	■ Amazon en France, Espagne et Belgique ;
	■ Netflix en Roumanie ;
	■ Disney   en France ;
	■ CANAL   en Pologne ;
	■ HBO en Moldavie ;
	■ Starzplay en France et en Espagne ;
	■ PlutoTV en Espagne.
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Orange en Afrique, c’est aussi la 
production de contenus :

En Afrique et au
Moyen-Orient 
Afin de proposer des offres à  
l’ensemble des foyers, Orange a :
	■ déployé le partenariat avec CANAL   
	■ Afrique en Côte d'Ivoire en commercialisant 
leurs bouquets TV. Orange poursuit le 
déploiement de ses offres dans d'autres 
pays en d'Afrique subsaharienne ;

	■ lancé en Côte d’Ivoire ses offres TNT    
EasyTV en partenariat avec CANAL   ;

	■ lancé son offre de TV mobile au 
Burkina Faso.

	■ signé de nouveaux partenariats :
         abeIN SPORTS en Egypte et Tunisie ;
         a Deezer au Maroc et en Egypte ;
         a Amazon Vidéo en Egypte ;
         a Garena/Freefire au Maroc ;
         a LaLiga en Tunisie, Maroc et Egypte ;
         a MBC Shahid VIP dans ses 4 filiales MENA ; 

	■ lancé des offres mobile avec Orange     
Premier en Egypte incluant beIN SPORTS, 
Deezer, Watch IT, Starzplay.

En Europe
Toutes les filiales Orange proposent des 
offres convergentes incluant la TV sous :

Afin de devenir l'opérateur convergent 
de référence, Orange Roumanie a signé 
un accord pour prendre le contrôle de 
l'opérateur TKR, fournisseur de services de 
téléphonie fixe, haut débit et de télévision 
payante à 5 millions de clients. 

	■ la marque Open en France ;
	■ la marque Love dans le reste de l’Europe.

Faits marquants Faits marquants

Orange Espagne a produit sa 1ère série, 
Caminantes, en partenariat avec 
The Mediapro Studio.  

Orange est le 1er opérateur à avoir lancé 
la 5G en Roumanie.  
Depuis, la 5G a été lancée en France, 
Espagne, Slovaquie, Pologne et 
Luxembourg.

Orange continue d'élargir ses offres      
autour du foot :
	■ Orange Espagne a renouvelé ses 
	■ droits TV pour diffuser La Liga et 
	■ l’UEFA Champions League ;
	■ Depuis fin 2020, Orange Belgique a    
signé un accord avec Eleven Sport pour 
diffuser le championnat de foot belge. 

	■ Orange Sénégal a produit ou acquis 
en exclusivité des films et séries qui 
ont été inclus dans le catalogue de leur 
application mobile de streaming vidéo 
Wido. 

	■ Orange Côte d’Ivoire s’est lancé dans      
la production avec la série Assinie.

Orange explore de nouveaux territoires 
pour répondre aux nouveaux usages 
digitaux : 
	■ La seconde édition de l’Orange Esport 
Expérience, plus grande compétition

	■ panafricaine d’Esport, a réuni 12 pays     
et 36 champions pour ses 2 finales au 
Caire et à Tunis fin 2019.

	■ Orange a lancé un service de livres 
et de presse numérique “YouScribe 
proposé par Orange” dans 6 pays : Mali, 
République Démocratique du Congo, 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, 
Burkina Faso et propose également le 
service Youboox en Tunisie.               

Pour soutenir ses offres mobile et  
internet sur la zone MENA, Orange a :



100M€ 
sur 5 ans dans 
la coproduction 
de séries 
internationales 

100M€ 
chaque année 
dans le cinéma 
français et 
européen

Chiffres au 30 juin 2021

+ de 10M 
d’abonnés TV d’Orange 
dont + de 7,5M en France

+ d’1M 
de clients jeux mobile 

en Afrique

3M 
d’abonnés 

OCS
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+ d’1M 
d’entrées salles pour 

le film La Belle Époque 
de Nicolas Bedos

+ de 200
films financés 

par Orange Studio 
depuis sa création 

en 2007

+ de 10M
de clients fibre

1er 
opérateur 

convergent
en Europe

Repères
+ de 260M

de clients 
dans le monde

+ de 35M
de clients 4G en Afrique 

et Moyen-Orient

Une présence 
dans 26 pays



Orange Content                                   
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Contact : audrey.raitif@orange.com
        
             


