Communiqué de presse

Paris, le 19 novembre 2021

Orange lance le Comité Raison d’Agir, un dispositif inédit pour
suivre la mise en œuvre de la Raison d’Etre du Groupe
Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange, a annoncé la création du Comité
Raison d’Agir. Composé de huit personnalités indépendantes et de deux membres de la
Direction d’Orange, ce comité conseillera et accompagnera le Groupe dans le déploiement
de sa Raison d’Etre : « Orange est l’acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les
clés d’un monde numérique responsable ».
Il émettra des recommandations sur la mise en œuvre de la Raison d’Etre, sa mesure et son
bon alignement avec les projets de l’entreprise.
Ce comité est présidé par Ebba Kalondo, l’une des 8 personnalités nommées pour un mandat
de deux ans. Ils agiront intuitu personae en qualité d’experts :
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Mme Jadwiga Czartoryska, administratrice de fondations polonaises et ancienne
Directrice de la Fondation Orange Pologne,
M. Axel Dauchez, président de Make.org,
M. Alan Fustec, président du cabinet Goodwill Management et président de
l’Agence Lucie,
M. Nicolas Glady, directeur général de Télécom Paris,
Mme Ebba Kalondo, porte-parole au bureau du président de la Commission de
l’Union africaine,
M. Philippe Lemoine, président d’honneur de la Fondation Internet Nouvelle
Génération,
Mme Inès Léonarduzzi, présidente de Digital for the Planet,
Mme Béatrice Mandine, directrice exécutive communication, marque et engagement
d’Orange,
Mme Élizabeth Tchoungui, directrice exécutive de la RSE, de la diversité et de la
solidarité d’Orange,
Mme Hélène Valade, directrice environnement du Groupe LVMH et présidente de
l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE).

Pour Orange, être acteur de confiance ne se décrète pas mais se mérite et se démontre
chaque jour. Afin d’assurer la tenue de ses engagements, le Groupe a défini des objectifs
assortis d’indicateurs qui seront mis à la disposition du Comité Raison d’Agir.
Ensemble, ces personnalités qualifiées auront toute latitude pour organiser leurs travaux,
formuler des propositions, et répondre aux demandes d’avis et aux questions formulées par
la gouvernance du Groupe.
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