Communiqué de presse
Abidjan, le 29 avril 2016

Signature de l’accord de fusion
Orange Côte d’Ivoire et Côte d’Ivoire Telecom
Le jeudi 28 avril 2016 marque la signature de la lettre d’engagement entre Orange Côte d’Ivoire –
Côte d’Ivoire Telecom et SIFCOM dans le cadre de la fusion capitalistique d’Orange Côte d’Ivoire et
Côte d’Ivoire Telecom.

Cette signature s’est faite en présence de Son Excellence M. Daniel Kablan Duncan, Premier
Ministre de Côte d’Ivoire, MM. Bruno Koné, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste ;
Abdourahmane Cissé, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de
l’Etat ; Adama Koné, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Bruno Mettling, Président Directeur Général Orange Moyen Orient et Afrique et Mamadou Bamba,
Directeur Général d’Orange-Côte d’Ivoire Telecom.

En effet, depuis 2004, Orange et Côte d’Ivoire Telecom sont engagées dans une synergie dont les
avantages renforcés par cette fusion, ont été présentés au cours d’une conférence de presse, le jour
même. Cette dernière, était présidée par M. le Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, M.
Bruno Koné, en présence de la délégation d’Orange, conduite par MM. Bruno Mettling, Président
Directeur Général Orange Moyen Orient et Afrique, accompagné de Mamadou Bamba, Directeur
Général d’Orange-Côte d’Ivoire Telecom.

Avec la signature de cette lettre d’engagement, Orange-Côte d’Ivoire Telecom va :
-

renforcer ses actions en vue de connecter les populations de Côte d’Ivoire à leur essentiel

-

simplifier leur prise en charge par une seule entreprise

-

proposer des offres plus attractives parce que convergentes (fixe – mobile – internet),

-

créer davantage d’offres et services à valeur ajoutée adaptés à leurs besoins

-

leur offrir une expérience Orange incomparable

-

accélérer sa croissance grâce aux économies d’échelle et multiples synergies

-

et surtout réaliser des investissements plus importants, qui s’élèvent déjà à plus de 80
milliards fcfa par an dans les réseaux, les infrastructures et les nouveaux relais de
croissance.

Les étapes de mise en œuvre de cet important accord pour les 10 millions de clients Orange, se
dérouleront selon un calendrier ultérieur.

A propos d’Orange Côte d’Ivoire
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 10.798.000 clients, propose des services voix et data à destination des
marchés Grand Public et Entreprises. Elle exploite depuis 2008 un service de transfert d’argent et de paiement mobile dénommé Orange Money. Les
clients Orange Money peuvent effectuer des transactions financières via le mobile, telles le transfert d’argent (national et international), le paiement de
factures.
Orange Côte d’Ivoire c’est aussi :
Certification ISO 9001 de la démarche qualité par l’AFAQ-AFNOR
Certification Top Employer 2014 et 2015
Premier Prix de la santé et sécurité au travail en 2013
1er opérateur à avoir ouvert en Côte d’Ivoire, un datacenter tiers 4, soit le plus haut niveau de certification au monde
Acquisition de 100% de CELLCOM Libéria et une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket.
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