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Paris, le 25 juin 2010 

 
 
Orange prend acte de la décision de la Société des rédacteurs du Monde 
 
Orange, associé à ses partenaires des groupes Nouvel Observateur et Prisa, prend acte de la 
décision de la Société des rédacteurs du Monde (SRM) de rejeter son offre en choisissant l’offre 
concurrente, et réexaminera dès lundi, à l’issue du Conseil de Surveillance du Monde, la suite à 
donner à sa démarche.  
 
Orange réaffirme la pertinence de son projet industriel, convaincu que les éditeurs de contenus 
et les opérateurs de réseaux ont vocation à nouer des partenariats ouverts pour défendre leurs 
intérêts mutuels dans le contexte de la révolution numérique. Si le numérique est une formidable 
opportunité pour tous, à commencer par les médias, son avènement fragilise l’industrie des 
contenus par le piratage et la captation de la publicité. Le projet industriel d’Orange et de ses 
partenaires, grands professionnels de la presse, propose une association d’intelligences qui 
s’appuie sur un modèle économique durable, seule garantie de l’indépendance et de la liberté 
de la presse.  
 

 
 
A propos d’Orange 
Orange est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Elle compte 
près de 131 millions de clients, pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. En 
2009, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 45,9 milliards d’euros (10,9 milliards d’euros au premier trimestre 2010) pour 
l'ensemble de ses activités. Au 31 mars 2010, le Groupe comptait 183,3 millions de clients dans 32 pays, dont 123,7 millions de 
clients du mobile et 13,5 millions de clients ADSL dans le monde. Orange est le troisième opérateur mobile et le deuxième 
fournisseur d’accès internet ADSL en Europe et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales, sous la marque Orange Business Services. 
La stratégie du Groupe est fondée sur la convergence et l’innovation. Elle se caractérise par la maîtrise des coûts et vise à faire 
d’Orange l’opérateur intégré de référence pour les services de télécommunications en Europe. Aujourd’hui, le Groupe reste 
concentré sur son cœur de métier d’opérateur de réseau, tout en développant ses positions sur des nouvelles activités de 
croissance. Afin de répondre aux attentes des clients, le Groupe s'efforce de fournir des produits et des services simples et 
conviviaux, grâce à son modèle de performance durable et responsable qui peut s’adapter aux conditions d'un écosystème en 
pleine mutation. 
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv 
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