
 

Philippe LECIGNE 

philippe@agence-C3M.com 

 

Paris, le 21 octobre 2014 

 
Mots-clés : INVITATION PRESSE / ORANGE / ACTIONNARIAT SALARIE  

 
 

L’AASGO vous invite à son Assemblée Générale  
 

Mardi 21 octobre à partir de 15h30 
Au siège d’Orange : 78, rue Olivier de Serres, Paris 15ème 

en présence de Stéphane RICHARD, Président Directeur Général d’Orange 

3 temps forts au programme 
 À partir de 15 h 30 : Anne LEMERCIER, avocate associée chez Clifford Chance, donnera les dernières évolutions 

en matière d’actionnariat salarié.  
 À partir de 16 h 15 : Yves LE MOUEL, Directeur Général de la Fédération Française des Télécoms, parlera de 

l’économie du secteur télécom en France et dans le monde et de ses perspectives de consolidation.  
 À partir de 17 h 00 : Stéphane RICHARD, Président Directeur Général d’Orange, interviendra sur la situation et 

les perspectives d’Orange, ainsi que sur l’actionnariat salarié dans notre entreprise.  
 
Un cocktail suivra à 18 h 00. 
Le Président de l’AASGO, Thierry Feurgard, sera à votre disposition pour aborder les questions clés de cette 
AG 2014 : 

 L’évolution de l’épargne salariale chez Orange,  
 Les enjeux pour le Groupe Orange d’avoir un noyau solide d’actionnaires salariés avec un objectif annoncé à 10% 
 Les conséquences de la cession intervenue récemment, des parts du capital par la BPI 
 Les perspectives à court et moyen terme du Groupe… 

 
 
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. 
Près de 5% du capital d’Orange sont détenus par ces salariés, les plaçant au 2ème rang derrière l’Etat actionnaire (27%). 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 


