
  

Communiqué de presse 
Paris, le 22 juin 2016 

 
 
Orange conclut l’acquisition de l'opérateur mobile Airtel au Burkina Faso 
 
Orange annonce aujourd’hui avoir réalisé conjointement avec sa filiale Orange Côte d’Ivoire, 
l’acquisition de 100% de l’opérateur mobile Airtel au Burkina Faso auprès de Bharti Airtel 
International (Netherlands) BV (“Airtel”). Depuis la signature en janvier 2016, Orange a 
obtenu les accords nécessaires des autorités pour conclure cette acquisition. 
 
Airtel est le 2ème opérateur mobile burkinabè avec près de 4,6 millions de clients (sur une 
base des clients actifs sur les 30 derniers jours). Sur le marché des services financiers sur 
mobile, Airtel est le leader incontestable et dispose déjà d’une interconnexion avec Orange 
Money dans les pays avoisinants permettant les transferts internationaux. Avec le 
déploiement de la 3.75G dans plus de 100 localités, Airtel se positionne résolument comme 
le premier fournisseur d’accès à Internet. 
 
Avec 18 millions d’habitants et un taux de pénétration mobile relativement élevé pour la 
région (80% de la population), le Burkina Faso devient le 20ème pays en Afrique et au 
Moyen-Orient à rejoindre le groupe Orange. 
 
Les investissements d’Orange sur les prochaines années permettront aux clients burkinabè 
de profiter de l’expertise et du dynamisme du groupe Orange en termes d’innovation et de 
développement de l’écosystème numérique, répondant ainsi à une attente forte des clients 
du Burkina Faso. 
 
Intervenant dans l’un des pays à plus forte croissance (avec un taux de croissance annuelle 
du PIB de 5,8%) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), cette 
acquisition renforce les positions d’Orange en Afrique en confirmant sa stratégie offensive 
sur le marché africain. 
 
A propos de cette acquisition, Bruno Mettling, Directeur Général Adjoint du groupe Orange et 
Président-Directeur général d’Orange MEA (Afrique et Moyen-Orient) a déclaré : « Nous 
sommes heureux d’annoncer la finalisation de l’acquisition de l'opérateur mobile Airtel au 
Burkina Faso. Cette nouvelle acquisition vient renforcer les positions stratégiques du Groupe 
sur le continent africain. » 
 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards 
d'euros en 2015 et 155 000 salariés au 31 mars 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 28 pays, le Groupe servait 
252 millions de clients dans le monde au 31 mars 2016, dont 191 millions de clients mobile et 18 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 coeur 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, www.livetv.orange.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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