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Orange remporte de nouvelles fréquences, un gage de satisfaction 

avant l’arrivée prochaine de la 5G à La Réunion 

Quelques semaines après avoir obtenu 100 MHz dans la bande cœur de la 5G (3,5GHz), 

Orange se félicite du résultat du processus d'enchères mené par l’Arcep pour La Réunion.  

L’obtention d’un deuxième bloc de 5MHz dans la bande 700MHz lui permet d’étendre son 

portefeuille de fréquences à 184,8 MHz au total1, le plus large du marché réunionnais. Cette 

nouvelle attribution de fréquences place l’opérateur dans les meilleures conditions pour 

l’arrivée dans quelques mois de la 5G visant à améliorer considérablement l’expérience 

utilisateurs en proposant des débits toujours plus élevés, même en mobilité. 

L’acquisition de ces fréquences représente un investissement industriel crucial pour maintenir 

et renforcer la qualité et la performance du réseau mobile Orange et conforter sa place de 

n°12 au bénéfice de ses clients, particuliers et entreprises.  

C’est grâce à cet investissement pertinent dans les bandes de fréquences adéquates et à 

l’expertise des équipes d’Orange quant à leur utilisation optimale que l’opérateur a déjà 

construit un réseau 4G performant à La Réunion.  

Cette étape est une preuve de la capacité d'innovation d’Orange. Elle confirme sa volonté de 

continuer à investir fortement à La Réunion afin de proposer un réseau mobile de qualité, en 

accompagnant au mieux l’évolution des modes de consommation des Réunionnaises et 

Réunionnais et de répondre à la croissance constante de leurs usages.  

 
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 137 000 salariés au 30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients 

au 30 septembre 2021, dont 222 millions de clients mobile et 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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1 100 MHz à 3,5 GHz et 84,8 MHz dans les autres bandes, à partir de l'autorisation d'utilisation des fréquences. 
2 Selon les résultats des enquêtes de qualité de service des réseaux mobile à La Réunion menées par l'ARCEP en 2018, 2019 

et 2020. 
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