Communiqué de presse

Paris, le 10 avril 2018

Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2018
Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à
l’assemblée générale des actionnaires
L’assemblée générale mixte des actionnaires d’Orange se tiendra le vendredi 4 mai 2018 à 16
heures, à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris.
L’avis de réunion et l’avis de convocation de l’assemblée ont été publiés au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires respectivement le 28 février et le 6 avril 2018.
L’ensemble des documents et renseignements mentionnés à l’article R. 225-83 du Code de
commerce relatifs à l'assemblée peut être consulté sur le site Internet de la Société à l’adresse
suivante : www.orange.com/ag2018. En outre, les actionnaires peuvent en demander l'envoi par
courrier ou par téléphone.
Les actionnaires peuvent également prendre connaissance au siège social, auprès de la Direction
Juridique, des documents visés à l’article R. 225-89 du Code de commerce.
téléphone :

1010 ou 0 800 05 10 10
(appel gratuit depuis une ligne fixe Orange, du lundi au vendredi de 9h à 18h)

courrier :

Orange – Assemblée Générale
BP 1010 – 75721 Paris Cedex 15

siège social : 78, rue Olivier de Serres – 75015 Paris

A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards
d'euros en 2017 et 152 000 salariés au 31 décembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait
273 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2017, dont 211 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut
débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
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.
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