Communiqué de presse

Paris, 19 mars 2018

Publication des données 2016 et 2017 retraitées en application de la
norme comptable IFRS 15
La norme comptable IFRS 15 relative aux « Produits des activités ordinaires tirés des
contrats conclus avec des clients » est applicable depuis le 1er janvier 2018. Orange
communiquera ses premiers résultats financiers sous cette norme lors de la publication des
résultats du 1er trimestre 2018.
Afin de se préparer aux changements résultant de la norme IFRS 15, Orange a publié le 30
janvier 2018 une synthèse présentant la nature des changements induits par la norme.
En complément, Orange publie aujourd’hui une synthèse chiffrée présentant, en données
historiques (et en données à base comparable pour l’exercice 2016), par secteur, le chiffre
d’affaires, l’EBITDA ajusté et l’EBITDA des exercices 2016 et 2017, retraités des incidences
d’IFRS 15.
Ces données publiées, non auditées, sont disponibles sur le site internet du Groupe :
https://www.orange.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-presentations/Folder/Journees-investisseurset-conferences
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