Communiqué de presse
Paris, 24 novembre 2021

Communiqué du Conseil d’administration
À la suite de la décision de la cour d’appel de Paris de ce jour, le Conseil d’administration
d‘Orange s’est réuni et a pris acte de la décision de Stéphane Richard de remettre son
mandat de Président Directeur Général à sa disposition. Le Conseil a accepté son départ.
Celui-ci sera effectif à compter de la mise en place d’une nouvelle gouvernance et au plus
tard le 31 janvier 2022. Stéphane Richard continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la date
de son départ.
Le Conseil d’administration tient à souligner la volonté de Stéphane Richard de préserver la
bonne gouvernance du Groupe. Les administrateurs le remercient pour son engagement à
la tête d’Orange depuis 11 ans, de l’apaisement après la crise sociale à la transformation
d’Orange en opérateur multi-services de premier rang en Europe et en Afrique. Il aura
marqué l’histoire du Groupe dans des périodes parfois tumultueuses et toujours en
préservant l’intérêt de l’entreprise.
Le Conseil d’administration poursuit le processus de recherche engagé depuis quelques
mois, afin de mettre en place la nouvelle gouvernance du Groupe.

A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards
d’euros en 2020 et 137 000 salariés au 30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients
au 30 septembre 2021, dont 222 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans
26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales
sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur.
Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur
Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.
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