Communiqué de presse
Abidjan, le 01 Juillet 2021

Orange Côte d’Ivoire présente son fonds d’investissement dédié aux startups :
l’Orange Ventures
ABIDJAN – Le 01 Juillet 2021 - Orange, opérateur multiservices engagé durablement auprès de
l’écosystème numérique et entrepreneurial présente son fonds d’investissement dédié aux startups
ivoiriennes : l’Orange Ventures. Doté d’une capacité d’investissement de 350 millions d’euros, le fonds
souhaite accélérer le développement des start-ups ivoiriennes les plus prometteuses et renforcer leurs
capacités d’expansion.
Le 30 juin 2021, au cours d’une session d’information, Orange Côte d’ivoire a présenté Orange Ventures.
L’Orange Ventures est un fonds d’investissement technologique qui finance les start-ups innovantes dans les
domaines d’expertise d’Orange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurité, et Fintech) et au-delà
(Consumer plateforms, E-gaming, Edtech, Santé etc). L’objectif de ce véhicule d’investissement est de cibler les
start-ups proposant des réponses aux enjeux fondamentaux du marché ivoirien et de favoriser l’émergence de
futurs champions technologiques au service de la transition vers un monde toujours plus digital et responsable.
Les entreprises dans lesquelles Orange Ventures investira bénéficieront également des ressources et de l’expertise
du groupe et pourront profiter de son réseau international pour accélérer leur croissance.
Les startups sélectionnées rejoindront ainsi dans le portefeuille du fonds, Moja Ride, première entreprise
ivoirienne financée par Orange Ventures.
L’écosystème des startups est dynamique et en pleine évolution en Côte d'Ivoire. Les entrepreneurs sont à la
recherche d’investisseurs pour accompagner leur évolution et c’est fort de ce constat que le groupe Orange a mis
en place le fond Orange Ventures. Encourager l’innovation, soutenir la scène technologique ivoirienne et
promouvoir des champions locaux, c’est la mission que souhaite porter le groupe Orange à travers cette initiative.
Cette session d’information a été portée par l’Orange Fab, l’accélérateur de startup du groupe Orange au sein de
l’Orange Digital Center.

Pour plus d’informations : Site Orange ventures
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A propos de Orange Côte d’Ivoire
Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional composé des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du
Libéria. Leaders sur chacun de ces marchés, nous comptons +26 millions de clients et contribuons à hauteur de 25% du chiffre d’affaires du
Groupe Orange dans la zone Afrique- Moyen Orient. Depuis plus de 10 ans, Orange CI impulse l’innovation du secteur ivoirien des télécoms :
1er opérateur à lancer les réseaux très haut débit (la 3G, la 4G, la Fibre), le service de mobile Money, les services TV via mobile, l’accès à
l’électricité dans les zones reculées grâce à l’offre Orange Energie. Avec +15 millions d’abonnés, Orange CI est leader sur les principaux
indicateurs de performance dans les domaines du Fixe, du Mobile, d’Internet et du Mobile Money, tant sur les marchés Grand Public que

Entreprises. En tant qu’opérateur digital et engagé et convaincus du rôle prépondérant du numérique dans le développement de notre pays,
nous sommes résolument engagés dans le développement et la promotion du numérique en Côte d’Ivoire.
En contribuant à hauteur de 11% du PIB national, nous sommes également un acteur social majeur du pays avec :
●
+492 projets sociaux réalisés par notre Fondation dans les domaines dee l’Education, la Culture, la Santé, et le programme
Education Numérique depuis sa création en 2006
●
le soutien à l’entreprenariat local et le financement des start-up porteuses de progrès grâce à Orange Fab CI
●
le développement de la formation aux métiers télécoms d’avenir grâce à Orange Digital Academy et des partenariats
stratégiques avec des acteurs locaux et internationaux, publics et privés.
1er employeur du secteur des Télécoms, nous mettons l’humain et la promotion du genre au cœur de notre démarche. C’est en cela que nos
performances réalisées grâce à la qualité et à l’engagement des 1.500 Femmes et Hommes ont valu à Orange CI d’obtenir les certifications
‘’Top Employer’’ 7 fois consécutives depuis 2014 pour l’excellence des conditions de travail offertes à ses salariés et ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQAFNOR pour son Système de Management de la Qualité. Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci

