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Opérateur de réseaux 
et services numériques



42,5 Mds€
de chiffre d’affaires

8e

2,5 Mds€
de résultat
net d’exploitation

marque mondiale
des télécoms



271
millions
de clients

+ 900 000
revendeurs au plus près 
de nos clients

+ 5 000
boutiques



26
pays

140 000
collaborateurs

Europe
Belgique / Espagne / France /
Luxembourg / Moldavie /
Pologne / Roumanie /
Slovaquie

Afrique et Moyen-Orient
Botswana / Burkina Faso / Cameroun / Côte d’Ivoire / Egypte / Guinée / Guinée-
Bissau / Jordanie / Liberia / Madagascar / Mali / Maroc / Maurice / République
centrafricaine / République démocratique du Congo / Sénégal / Sierra Leone /
Tunisie



Une contribution significative
sur 6 des 17 Objectifs de développement durable



Réseaux



de la convergence
en Europe

N°1 56,5 M

de foyers raccordables à la fibre



La 5G
déjà dans 6 pays

99%
de la population couverte
en 4G dans nos 8 pays européens 
et 17 pays en Afrique
et au Moyen-Orient

Roumanie
Pologne 
Espagne 
France 
Luxembourg 
Slovaquie



40 000
tours mobiles 
en Europe

450 000 km
de câbles sous-marins en Europe



Services
aux entreprises
Orange Business Services



8 800
experts cloud, 
cybersécurité, data et IA

+3 000
multinationales 
clientes

70
datacenters répartis 
sur 5 continents

2 millions
de clients 
professionnels et PME1er

réseau
voix-données
au monde



Cybersécurité
Orange Cyberdefense



Chaque jour

60 milliards
d’événements numériques 
analysés data et IA

experts en 
cybersécurité

2 500
centres de détection 
des cybermenaces 
dans le monde

32



Services 
financiers mobiles
Orange Bank 
Orange Bank Africa 
Orange Money



en Europe

1,5 M
de clients Orange Bankde clients Orange Bank



En Afrique

+ 700 000
clients



Orange Money

+70M
de comptes dans 17 pays



Start-up



17
accélérateurs 
Orange Fabs
sur 4 continents

+300
start-up rencontrées 
chaque année par 
Orange Silicon Valley

350 M€
consacrés au fonds 
Orange Ventures
*actifs sous gestion

9
Orange Digital Centers
en Afrique et au Moyen-Orient



Depuis son lancement en 2011, 
Orange a récompensé à hauteur 
d’environ 555 000€ plus 
d’une trentaine de lauréats 
et financé l’accompagnement 
de plus de 87 entrepreneurs

Prix Orange de l’Entrepreneur Social
en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)



Orange Innovation
#PréparerLeFutur 
#ConstruireLePrésent



8 000
collaborateurs dédiés à la recherche 
et l’innovation dont 720 chercheurs

620 M€
investis dans l’innovation 
en 2021

3
technocentres 
en Afrique
et au Moyen-Orient

+ 9 000 brevets

et 204 inventions protégées 
en 2021



Opérateur engagé



170
FabLabs 
Solidaires

215
nouvelles
écoles numériques 
ouvertes à
75 000 écoliers 
en Afrique et au 
Moyen-Orient

362
Maisons Digitales 
dans 23 pays

9
Orange
Digital Centers

Égalité numérique



Objectif

Netzéro
carbone

-12,1% d’émissions 
de CO2 entre 2015 
et 2021

50 M€ Dotation du 
fonds Orange Nature 
dédiés à nos projets 
de reforestation
et de restauration 
d’écosystèmes 
naturels

36,3% d’électricité 
d’origine renouvelable 
dans notre 
consommation 
électrique

20,4% de collecte 
des mobiles usagés 
en Europe

6 000 sites télécoms 
solaires déployés

en 2040



Employeur responsable

91%

des collaborateurs 
se déclarent fiers de
travailler chez Orange



Notre raison d’être



Donner
à chacune 
et à chacun 
les clés
d’un monde 
numérique 
responsable



Notre feuille de route stratégique

Conjuguer croissance et responsabilité 
afin de développer notre Groupe tout en 
contribuant à bâtir un monde plus inclusif 
et durable.



Vous rapprocher 
de l’essentiel


