
 

 

Paris, le 22 octobre 2015 
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ORANGE : de très bons résultats  

dont bénéficieront aussi les salariés 
 

 L’Association des Actionnaires Salariés du Groupe Orange (AASGO) a accueilli avec une vive 

satisfaction les résultats à fin septembre publiés le 22 octobre.  Ceux-ci ont entrainé une réaction 

particulièrement positive des marchés financiers. 

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires affiche une stabilisation par rapport à la même période de 

2014 à base comparable (hors acquisitions et cessions), et se situe sur une tendance très positive. La dynamique 

enregistrée au troisième trimestre est particulièrement encourageante, notamment en France, en Pologne, dans le 

Bénélux et en Afrique., grâce en particulier à la croissance des services mobiles. Les objectifs de rentabilité pour 

2015, mesurée en termes d’EBITDA, ont été revus à la hausse. 

L’Assemblée Générale de l’AASGO se tiendra le 3 novembre sous des auspices 

très positifs  

L’AASGO rappelle que ces résultats sont le fruit des efforts de tous les collaborateurs du Groupe. Elle a toujours 

milité pour un partage des bénéfices en associant les salariés du Groupe au capital de l’entreprise. 

C’est pourquoi Marc Maouche, président de l’AASGO, sera heureux de présenter à l’occasion de l’Assemblée 

Générale de l’Association, la future Opération d’émission d’actions Réservée au Personnel (ORP) prévue pour 2016. 

 

Cette opération, qui s’inscrit dans un programme pluri-annuel, répond à une revendication de  longue date 

l’AASGO et constitue un encouragement pour tous ceux qui contribuent à faire d’Orange un leader des 

Télécoms. 

 

SAVE THE DATE : Mardi 3 novembre  

16 h 00 : Présentation de l’action et des perspectives de l’AASGO par son président, Marc Maouche 

17 h 00 : Intervention de Stéphane Richard devant l’Assemblée Générale de l’AASGO – au siège d’Orange, 78 rue Olivier de Serres, 

Paris, 15e (métro : Convention) 

 

A propos d’AASGO 

Association loi 1901, AASGO représente les actionnaires salariés et anciens salariés d’Orange et défend leurs intérêts dans le domaine de 

l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié. Elle est  indépendante de toute organisation politique ou syndicale. AASGO informe de manière 

objective les 200 000 actionnaires salariés d’Orange. 

Plus de 5% du capital d’Orange sont détenus par ces salariés, les plaçant au 2ème rang derrière l’Etat actionnaire (25 %). AASGO est 

membre de la FAS (fédération des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés). 

L’administrateur représentant les actionnaires salariés au Conseil d’Administration d‘Orange est administrateur d'AASGO. 

Pour en savoir plus : www.aasgo.org 

Suivez nous sur twitter : https://twitter.com/CanalAASGO 

http://www.aasgo.org/
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