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Orange Côte d’Ivoire vient d’acquérir 100% de l’opérateur Mobile CELLCOM au
Libéria
Ce mercredi 06 Avril marque la signature officielle de l’acquisition à 100% de CELLCOM
par le groupe Orange à travers sa filiale Orange Côte d’Ivoire.
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement international
d’Orange Côte d’Ivoire, qui vise à accélérer sa croissance en pénétrant de nouveaux
marchés émergents à fort potentiel. Elle vise également à faire d’Orange Côte d’Ivoire,
l’acteur reconnu du développement des télécoms dans la sous-région.
Orange Côte d’Ivoire, apportera son expertise marketing, commerciale et technique,
afin de valoriser l’important réseau de l’opérateur libérien, améliorer les services aux
clients et contribuer à la croissance économique du Libéria. Les salariés de CELLCOM
resteront engagés pour soutenir la performance de l’entreprise.
Le Libéria est un pays de plus de 4,3 millions d’habitants dont le taux de pénétration
mobile, de 66% seulement, est très inférieur à celui de la plupart des pays voisins. Fort
d’une licence mobile nationale et de plus d’1,4 million de clients, CELLCOM présente
un excellent potentiel de croissance au cours des prochaines années.
A travers cette opération, le Groupe Orange va renforcer ses positions en Afrique en
ajoutant le Libéria à sa couverture et en augmentant sa base clients mobile de près de
1,4 million de clients. Confirmant sa stratégie offensive sur ses marchés, Orange
marque une nouvelle étape de sa croissance et couvrira 20 pays en Afrique en 2016.

A propos de Orange Côte d’Ivoire
Orange-Côte d’Ivoire Telecom, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire, avec plus de 10.798.000 clients mobiles, est une
entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et
Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.
Orange-Côte d’Ivoire Telecom a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange
Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile
comme le transfert d’argent, le paiement de factures. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR,
Orange-Côte d’Ivoire Telecom réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel
compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange-Côte
d’Ivoire Telecom d’être certifié Top Employer 2014 et 2015. L’entreprise a également obtenu le Premier Prix de la santé et
sécurité au travail en 2013.
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