Communiqué de presse
Abidjan, le 22 novembre 2017

Pose de la première pierre
du nouveau siège social d’Orange Côte d’Ivoire
Au cours de sa visite du 22 au 23 novembre en Côte d’Ivoire, Stéphane Richard, PrésidentDirecteur Général du groupe Orange participe ce jour, au lancement officiel des travaux de
construction du nouveau siège social d’Orange Côte d’Ivoire, sous la présence effective de
SEM. Amadou Gon Coulibaly, 1er Ministre de Côte d’Ivoire, Ministre du Budget et du Portefeuille
de l’Etat, Chef du Gouvernement.
Le site du nouveau siège d’Orange Côte d’Ivoire s’étend sur un terrain de 18 181 m² en
bordure de lagune dans la commune de Cocody. Il regroupera dans 24 mois, les effectifs du
siège actuel et ceux répartis dans plusieurs communes d’Abidjan, soit près de 900
collaborateurs.
L’objectif de ce regroupement est d’offrir au personnel, un environnement de travail idéal et
promouvoir le bien-être et la convivialité.

Le nouveau siège, un cadre attrayant et une architecture éco-responsable
Le nouveau siège est implanté dans un cadre paysager très favorable à l’épanouissement
professionnel.
Il comprendra :
- un bâtiment principal R+6 de 15.000 m², aux formes épurées et construit sur 7 niveaux,
abritant les bureaux de travail, salles de réunions, open spaces modernes, lumineux et
chaleureux ;
- des aménagements paysagers respectant des critères de hautes qualités
environnementales pour le bien être des salariés ;
- de nombreux espaces verts et terrasses propices aux échanges et à l’élaboration de
nouveaux projets innovants;
- des installations internes (bureaux, salles de réunion/conférence, salle de sport, cantine,
etc.) fonctionnelles respectant des principes de sécurité innovants.
Le nouveau siège, un projet 100% ivoirien
En collaboration avec les équipes d’Orange Côte d’Ivoire, la maitrise d’oeuvre des travaux du
nouveau siège est portée par le cabinet ‘‘Koffi et Diabaté Architectes’’, sélectionné à la suite
d’un appel d’offres (en 2015) ouvert uniquement aux architectes inscrits au Conseil National de
l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire.

Citations :
Stéphane Richard, ‘‘ La

construction de ce nouveau siège est la preuve de notre volonté
d’un ancrage fort et durable en Côte d’Ivoire, au service de nos clients ivoiriens mais
aussi de la sous-région ’’.
‘‘Le nouveau siège viendra soutenir
la performance et l’efficacité des équipes ; il est en cohérence avec notre ambition de
consolider les fondations de notre leadership et il est un véritable tremplin pour
poursuivre le développement de nos activités au profit de nos clients’’.
Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire,

A propos de Orange Côte d’Ivoire
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 12 000 000 de clients, 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 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, la collecte de fonds.
En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire 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 d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.
L’entreprise a également :
obtenu le Premier Prix Santé et Sécurité au Travail en 2013
racheté les opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso
réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket
Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci
Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange
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