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Orange

DESCRIPTION DE L’ÉMETTEUR

Description de l’entreprise :
Orange est une société française de télécommunications. C’est le leader national, depuis neuf
ans, et le numéro trois européen de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe, et de la fourniture
d’accès à Internet. Aujourd’hui, Orange compte 230 millions de clients dans 26 pays et opère
dans 220 pays et territoires, sous la marque Orange Business Services. Le chiffre d'affaires du
Groupe Orange s'élevait à 42,2 milliards d'euros en 2019.
Fondée en 1988 sous le nom de France Télécom, l’entreprise est d’abord en situation de monopole
et contrôlée par l’État. En 1994, elle prend le nom d’Orange, et l’ouverture à la concurrence est
prononcée en 1998. Enfin, la privatisation de l’entreprise s’opère en 2004, année où l’État français
n’est plus actionnaire majoritaire.
Aujourd’hui, les usages numériques sont en accélération. Ils engendrent des besoins croissants en
connectivité, également intensifiés par la crise sanitaire et les mesures prises en conséquence. Le
secteur des télécommunications conserve donc une place prépondérante dans l’économie
mondiale : si Internet était un pays, il serait désormais le troisième plus gros consommateur mondial
d’électricité.
En tant que numéro un français et douzième au classement mondial, Orange a un rôle à jouer dans
la prise en compte de protection des données privées et de la liberté d’expression. L’entreprise
ne peut ignorer ces enjeux, devenus la pierre angulaire de la relation avec un opérateur de
confiance.
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Pour y répondre, elle s’appuie sur des réseaux très pointus, avec une position dominante dans le
déploiement de la 4G et de la fibre optique. (69% de la fibre est assurée en France, par Orange).
L’entreprise a d’ailleurs comptabilisé, ce dernier trimestre, plus de quatre millions d’abonnés à la
fibre, après avoir établi un record de 360 000 ventes nettes.
Orange revendique également une forte culture de l’innovation, en investissant notamment en
2018, 700 millions d’euros dans l’IoT, l’IA et dans la 5G. En plus des offres de 5G déjà disponibles
dans certains pays européens, Orange conserve sa position de leader en France grâce à l’acquisition
récente du plus large faisceau de fréquences de 5G. Une hausse de +43%, par rapport au troisième
trimestre de 2019, du nombre de lignes FTTH installées dans le pays est à noter. Orange compte en
outre un total de 7000 brevets.
Chiffres et informations clefs :
Orange a réalisé un CA de 31,4Mds € au cours des neuf premiers mois de 2020, soit une
augmentation de +0,5% comparée au résultat de 2019 y/y. Avec un EBITDA de 9,5Mds €, l’entreprise
réalise une marge d’EBITDA de 30,3% et une marge opérationnelle estimée à 13,3% ainsi
qu’une marge nette de 6,5 (estimée). En comparaison, le leader mondial en télécommunications,
AT&T, a réalisé en 2020 une marge de 32,3%. Ces valeurs proches soulignent qu’Orange est bien
l’une des entreprises les plus compétitives du secteur. Toutefois, si la solidité de l’entreprise n’est
plus à démontrer, elle reste « condamnée » à innover, afin d’atteindre de nouveaux clients et de
pénétrer de nouveaux marchés.
On peut relever une forte croissance de l’activité d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient, avec une
augmentation de +37% par rapport à 2019 du nombre de clients y bénéficiant de la 4G. Cette
hausse excède la baisse des autres segments, dont la tendance s’améliore cependant par rapport
au deuxième trimestre.
Au cours de l’année 2020, Orange a vu sa stratégie de positionnement récompensée. L’entreprise a
réussi à faire face à la crise sanitaire, en voyant ses revenus augmenter de +0,8% au troisième
trimestre. En effet, le groupe tend à se maintenir sur les secteurs à la pointe de l’industrie, à savoir
la fibre optique, la 4G ainsi que la R&D sur la 5G et son déploiement progressif. Sur le fixe, la bonne
dynamique commerciale autour de la fibre se confirme. Il s’agit aussi pour l’entreprise de relever
des défis environnementaux. En ce sens, on note par exemple sa collaboration avec Schneider
Electric devenu en septembre 2020 la première usine en France à tester les usages de la 5G
industrielle grâce à l’installation par Orange, d’un réseau indoor, privé et virtualisé sur des
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fréquences expérimentales répondant aux exigences des industriels.
On relève au troisième trimestre 2020 plus de 7,4 millions de clients sur la fibre, soit une hausse
de +5,7%. Cette augmentation est notamment permise, en France, par le cofinancement des réseaux
de fibre optique, qui devrait se poursuivre dans les prochaines années. Il semblerait aussi que les
besoins accrus à un accès plus que correct aux télécommunications en raison de la pandémie, aient
contribué à l’accroissement de l’utilisation des services proposés par Orange.
Si le cœur de métier du Groupe Orange reste la téléphonie et l’accès à Internet, Orange a également
lancé fin 2017, en partenariat avec Groupama, la néo-banque « Orange Bank ».
Cette conquête d’un nouveau secteur semble fonctionner, dans la mesure où Orange Bank attire
déjà plus de 1,1 million de clients. 60% de nouveaux clients ont été comptabilisés au troisième
trimestre 2020. Cette augmentation, continue depuis sa création, est induite par exemple par la
stratégie de valeurs qui a permis à Orange de réaliser un record de ventes de cartes Premium.
Par ailleurs, le groupe maintient un fort investissement en R&D, de plus de 700M € par an depuis
plusieurs années.
Données au 30 septembre 2020

Orange affiche en revanche une solidité financière qui laisse à désirer, avec un levier
d’endettement de plus de deux fois l’EBITDA. Ce levier financier est constant au cours des deux
dernières années. La dette du groupe est certes stable, autour de 29Mds €, mais conséquente.
Elle s’explique notamment par les forts investissements dans Orange Bank, ainsi que dans la
stratégie d’innovation et de conquête de nouveaux marchés du groupe comme la mise en œuvre
du plan stratégique « Engage 2025 ».

À noter : Amundi est actionnaire d’Orange, à hauteur d’environ 5%, tandis que l’État français détient
aujourd’hui encore 13,4% des parts de l’entreprise.
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Historique du cours d’Orange en bourse, au 29/11/2020

On note une démarcation du chiffre d’affaires en plusieurs acteurs (France, Espagne, Europe, Af/MO, et entreprises). Dans tous les cas, Orange affiche un positionnement « premium » par rapport
à la concurrence et une stratégie de hausse de la rentabilité par le déploiement d’offres convergentes
avec près de 11 millions de clients en Europe.
Activités et structure du groupe :
Le groupe Orange n’est plus un groupe cantonné au secteur des télécommunications, mais bien un
groupe qui opère de multiples activités liées au numérique. Ses différentes activités peuvent ainsi
se diviser de la manière suivante :
§ Connectivité pour les particuliers et les entreprises : service de téléphonie

mobile, fixe, d’accès à Internet et fournisseur d’accès télévisuel.
§ Transformation digitale des entreprises : Orange Business Service propose du

conseil dans les domaines du cloud, de la mobilité, des réseaux sociaux, d’Internet des Objets (IoT),
du big data et de la cybersécurité.
§ Offres aux opérateurs : les services aux opérateurs comportent les services

d’interconnexion des opérateurs concurrents, ainsi que les services de dégroupage et de marché
de gros (ADSL et fibre).
§ Services financiers mobiles : Orange offre une banque 100% digitale et mobile via

Orange Bank (la banque compte aujourd’hui plus de 1,1 million clients).
§ Contenu audiovisuel : Orange est créateur et distributeur. Orange Studio gère la
production, OCS est le distributeur et Orange diffusion TV constitue la plateforme de diffusion.
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Aujourd’hui, une des stratégies d’Orange est de miser sur la convergence. On entend par ce terme
le fait de proposer de manière croissante des offres groupées (téléphonie et Internet, Internet et
contenu audiovisuel...).
Cette stratégie est performante pour deux raisons. Premièrement, elle permet au groupe de
développer de manière simultanée tous ses secteurs d’activité, et de capturer de plus grandes
parts de marché. Deuxièmement, cette stratégie diminue le taux de résilience. C’est donc grâce
à la convergence qu’Orange continue de pouvoir dégager des revenus, dans un marché ayant
atteint la maturité sur le continent européen.
Si Orange dégage d’importants revenus grâce à la stratégie de convergence, c’est aujourd’hui en
grande partie son activité sur le continent africain qui permet la croissance de ses revenus. Un
africain sur dix d’ailleurs est un client de Orange, troisième acteur du continent.
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En effet, Orange est en position de force dans 17 pays africains, et développe ainsi des initiatives
pour consolider ses parts de marché. À ce titre, Orange a annoncé fin 2019 la mise en place d’un
nouveau réseau international « backbone », en Afrique de l’ouest. Ce nouveau réseau
suprarégional mettra à disposition d’Orange une résilience encore meilleure, et une haute
disponibilité. C’est sur le segment géographique ci-dessous que ce réseau est mis en place.

Historique et évènements importants :
1991 : Création de
France Télécom en
tant qu'entreprise
publique

1994 : Hans Snook
lance la marque
Orange au RoyaumeUni

1997 : L'État français
introduit en bourse
25% du capital du
groupe

2000 : France Télécom
fait l'acquisition
d'Orange et de
Telekomunikacja
Polska

2004 : L'État français
cède 10.9% du capital
de France Télécom,
qui devient une
entreprise privée

2006 : Les différentes
marques du Groupe
sont rassemblées sous
l'enseigne unique
Orange

2010 : Le groupe crée
aux États-Unis
l'entreprise Everything
Everywhere

2011 : Le groupe
Canal+ entre au capital
d'Orange Cinéma
Séries à hauteur de
33.3%

2013 : France Télécom
change de nom et
devient Orange

2015 : Orange rachète
l'opérateur espagnol
Jazztel, valorisé à
3.35Mds €

2016 : Orange se
diversifie et acquiert
65% du capital de
Groupama Banque

2017 : Orange lance
en France
métropolitaine Orange
Bank et Orange
Cyberdefense

2019 : 1er lancement
de la 5G au sein
d'Orange
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Gouvernance et actionnariat :
Stéphane Richard : Chairman & CEO (2011) – 58 ans : Énarque et diplômé d’HEC, S. Richard
est un dirigeant au profil classique, passé par les cabinets ministériels à l’image d’un Thierry Breton.
C’est néanmoins un dirigeant à l’image sulfureuse, notamment depuis son implication dans l’affaire
Tapie, qui a failli lui valoir son poste de président du groupe.
Cette proximité avec le monde politique se ressent également dans la communication du CEO. En
effet, ce dernier n’hésite pas à prendre position publiquement sur des sujets comme la facture
sociale. Il défend alors le numérique comme grand facteur d’inclusion. Il met l’humain au cœur de la
stratégie de l’entreprise, ce qui atténue l’image d’opérateur de « luxe » souvent donner à Orange. Il
s’affiche aussi comme résolument européen, notamment au travers d’alliances en R&D avec
Deutsche Telekom, puisque l’Europe représente un marché important pour Orange.
Dirigeants
Nom
Stéphane Richar
Ramón Fernández
Michaël Trabbia
Nicolas Guérin
Helle Kristoffersen
Jean-Michel Sévérino
Anne Lange
Bernard Ramanantsoa
Alexandre Bompard
Christel Heydemann

Âge
58
53
43
50
56
63
52
71
46
44

Depuis
2011
2020
2011
2012
2015
2020
2016
2017

Titre
Chariman & Chief Executive Officer
Executive Director-Finance & Performance
Chief Technology & Innovation Officer
Secretary & Director
Independent Director
Independent Director
Director
Lead Independent Director
Independent Director
Independent Director

Répartition du capital d’Orange
0.27%
5.50%

22.95%

71.80%

Flottant

État + Bpifrance participations

Personnels du groupe

Autodétention
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Même si la part de l’État français dans l’actionnariat est importante (on peut considérer Bpifrance
comme étant sous l’influence directe de l’État), on observe un flottant de 71,28% rassurant. Par
ailleurs, Amundi étant actionnaire à hauteur de plus de 5%, on peut penser que les craintes de
contrôle de l’État sont limitées. On remarque que les salariés du Groupe détiennent une part du
capital, qui reste toutefois faible pour avoir une réelle influence dans les décisions prises par et pour
l’entreprise.

II.

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉMETTEUR ET DE SON SECTEUR

Spécificités de l’émetteur :
Les spécificités d’Orange tiennent aujourd’hui à leur récent plan stratégique de croissance,
« Engage 2025 ». Ce plan est guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, alors que l’on
sait que certains de ses concurrents ne sont pas autant engagés. Dans ce sens, Orange a réalisé
avec succès, en septembre dernier, l’émission d’obligations durables d’un montant de 500M €, qui
viendra appuyer ses engagements sociaux et environnementaux.
Orange compte « réinventer le métier d’opérateur » ; c’est-à-dire offrir à tous ses clients une
connectivité augmentée, et renforcer son leadership sur les infrastructures ouvertes (comme celles
évoquées précédemment en Afrique de l’Ouest).
De plus, Orange souhaite accélérer sur les secteurs porteurs de croissance, plutôt que
continuer de se battre avec ses concurrents historiques (en France par exemple), sur un marché
déjà mature. L’entreprise tente d’ailleurs d’augmenter sa présence dans le domaine de l’échange
d’information entre acteurs de la santé.

Elle a fait l’acquisition de la société française Enovacom, spécialisée dans l’interopérabilité et la
sécurité des données de santé. Orange compte désormais deux filiales e-santé, Enovacom et
Orange healthcare, qui depuis le début de la pandémie de Covid-19 sont essentielles. En effet, les
services d’accueil téléphonique des hôpitaux et les numéros d’urgence sont largement sollicités en
cette période.
Orange compte aussi s’établir, au Moyen-Orient et en Afrique, comme l’opérateur de référence. Il
lui faut pour cela accélérer le développement de ses services aux entreprises
(B2B/cybersécurité) et poursuivre le développement de ses services financiers. De plus, les
investissements dans l’innovation continueront à représenter la stratégie numéro un du groupe.
Enfin, sous l’impulsion de son CEO, Orange s’engage dans l’inclusion, pour que chacun puisse
bénéficier de la révolution digitale. Orange s’engage ainsi à former et accompagner les exclus
du numérique. D’ici 2025, Orange ouvrira un Orange Digital Center dans toutes les régions du
Groupe. Orange va également proposer des offres destinées aux foyers à faibles revenus en
Europe à l’image de l’offre « coup de pouce » en France.
À ces ambitions de croissance s’ajoutent un programme d’efficacité opérationnelle. Orange
ambitionne désormais de réaliser, d’ici 2023, des économies nettes d’un milliard d’euros sur un
périmètre délimité, de coûts indirects des activités de télécommunication, établi à fin 2019, de
14Mds €. La direction prévoit en parallèle de faire passer son chiffre d’affaires de 60% en
télécommunications, à 60% en services IT. Orange doit pour cela, insister sur sa capacité d’intégration,
en tant qu’opérateur mondial avec une perspective commerciale.
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Mais Orange possède désormais une singularité majeure face à ses concurrents : sa présence
dans le secteur financier. Si Orange Bank arrive à pénétrer progressivement ce marché, c’est
parce que son offre se démarque des nombreuses banques en ligne ou « néo-banques ».
« Simple, accessible, prioritairement mobile et s’enrichissant régulièrement de nouveaux services
tels que le virement par SMS en 2018 ou la carte Visa Premium en 2019. » Orange Bank a
récemment conclu un partenariat avec Nexity (ancienne compagnie du CEO), pour proposer une
offre de crédit immobilier.
De plus, l’atout majeur d’Orange Bank, depuis son lancement, est le lien entre les réseaux Orange
et Groupama. Les boutiques Orange proposent désormais un crédit sur le lieu de vente
représentant plus de 5 000 ventes depuis son lancement. En outre, les clients titulaires d’une carte
Visa Premium bénéficient d’un cashback de 5% sur leurs achats en boutiques Orange.
Ce succès est récompensé par l’élection pour la deuxième année consécutive de la meilleure offre
digitale selon l’agence de notation D-Rating.

Spécificités et perspectives du secteur :
En France, la 5G est en passe de bouleverser le secteur des télécommunications mobiles. La
5G dopera considérablement la rapidité de transmission des données cellulaires (jusqu’à plusieurs
gigabits de données à la seconde, similaire à la fibre optique THD).
Orange développe d’ailleurs ces offres de 5G en Europe (Espagne, Pologne et Roumanie). En
France, il s’agit davantage de poursuivre ses avancées dans le domaine. Ainsi, on note une
augmentation de +23% du nombre de lignes de câbles VHBB au nombre de 46 millions aujourd’hui.
Le groupe espère à terme monétiser la 5G auprès du grand public, mais surtout s’en servir sur le
marché B2B, où résident les principales promesses de valeur de cette technologie. En effet, les
opérateurs de télécommunications misent de plus en plus sur le marché B2B, pour créer de la
valeur. Dans ce domaine, Orange a devancé depuis longtemps ses concurrents avec Orange
Business Services.
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Supports 5G expérimentaux autorisés en métropole

Les besoins des entreprises ne se limitent plus aux services de téléphonie et Internet (cœur de
métier des opérateurs télécoms), mais s’orientent de plus en plus vers des prestations de conseils
personnalisés (en infrastructures réseaux, cybersécurité, Cloud, etc.).
La branche Consulting de la société connait d’ailleurs une croissance de +25% depuis 2018 avec trois
axes de développement : gestion de l’innovation, stratégie de transformation et amélioration de
l’expérience client.

III.

ANALYSE FINANCIÈRE ET CHARTISTE

Analyse financière :
Malgré la crise sanitaire, les revenus d’Orange ont augmenté, due confirmant les objectifs annoncés
en début d’année. En revanche, les bénéfices par action ont quelque peu déçu les attentes des
analystes.
Stéphane Richard a en outre déclaré qu’Orange avait su faire preuve de résilience face à cette crise
sanitaire et économique. L’entreprise a su conserver le lien de confiance avec ses clients, en leur
offrant une qualité de connexion fondamentale durant cette période.
Le chiffre d’affaires renoue avec la croissance au troisième trimestre (+0,8%). Cette hausse est
tirée par l’Afrique et le Moyen-Orient, en croissance de +5,1%. L’Europe décroît de -3,7% à cause des
réductions des forfaits roaming diminués de moitié.
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L’EBITDA du groupe s’élève à 3,584M € au troisième trimestre, baisse modérée de -0,4% à base
comparable (marge de 33,9%).
Le résultat net de l’ensemble consolidé est un indicateur qui s’avère assez positif. Estimé à 2
567M €, il n’a diminué que de -14,6% par rapport à 2019, malgré une crise aussi inattendue
qu’intense (ce sont surtout les provisions qui pèsent sur le résultat net et qui n’apparaissent pas sur
le chiffre d’affaires).
Les eCapex (investissement numérique) du groupe sont en progression de +0,9%, à base
comparable au troisième trimestre, pour atteindre 1730M €. Cette croissance est liée principalement
au déploiement du très haut débit fixe et mobile dans les pays d’Afrique et du Moyen-Orient et du
réseau de fibre optique en France, qui permettent de compenser les autres segments atteints par
la crise sanitaire. Et si les E-Capex sont en baisse sur une base annuelle, c’est surtout dû aux
nombreux cofinancements dont a bénéficié Orange.
Enfin, confiant dans l’atteinte de leur objectif de cash-flow organique pour l'année 2020, le conseil
d’administration soutient le retour du dividende à 0,70€ par action au titre de l’année 2020. Une
proposition définitive à l'Assemblée Générale du 18 mai 2021 sera faite au regard des résultats
définitifs de l'année. Par ailleurs, Orange versera le 9 décembre 2020 un acompte sur dividende de
0,40€ par action en numéraire, soit une hausse de +0,10€ par rapport au montant annoncé en juillet.
La direction a donc pour objectif de rassurer l’actionnaire, -ce qui a plus ou moins bien fonctionné-.
Finalement, l’action bénéficie de qualités défensives, avec un Dividend Payout Ratio stable au
cours des quatre dernières années, attestant de la bonne santé de l’entreprise. Ceci est confirmé par
une marge nette assez élevée.
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Période Fiscale : Décembre
Chiffre d’affaires 1
EBITDA 1
Résultat d’exploitation (EBIT) 1
Marge d’exploitation
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1
Résultat net 1
Marge nette
BNA2
Dividende / Action 2
1
EUR en Millions 2 EUR

2017
41 096
12 819
5 973
14,5%
3 202
1 906
4,64%
0,62
0,65

Justine ROGÉ - Matthieu GERBAULT

2018
41 381
13 005
5 958
14,4%
3 467
1 954
4,72%
0,62
0,70

2019
42 238
12 860
4 497
10,6%
4 673
3 006
7,12%
1,02
0,70

2020
42 197
12 705
5 601
13,3%
4 266
2 567
6,08%
0,98
0,66

2021
42 583
12 973
5 820
13,7%
4 431
2 780
6,53%
1,06
0,69

2022
42 971
13 144
5 963
13,9%
4 621
3 007
7,00%
1,15
0,69

Le taux d’endettement du groupe est élevé, ce qui démontre une situation financière à laquelle il
faut porter attention dans le suivi de la valeur. Ce taux d’endettement est en revanche stable pour
les exercices 2019 et 2020, ce qui démontre une certaine maîtrise de la part de l’entreprise. On
remarque toutefois que l’entreprise a un ROE 3 à 4 fois plus élevé que son ROA ce qui montre
que la rentabilité de l’entreprise est en grande partie due à son endettement et non à la rentabilité
de son business qui s’inscrit dans un secteur extrêmement compétitif, d’où l’importance pour
l’entreprise d’innover et non de se conforter dans un business certes stable mais sans perspective
suffisamment satisfaisante à long terme. Néanmoins, les valeurs élevées de Free Cash-Flow sont
assez rassurantes témoignant de la capacité d’Orange à produire des liquidités avec ses opérations
et ainsi rembourser ses dettes.

Période Fiscale : Décembre
Dette nette 1
Leverage (Dette / EBITDA)
Free Cash-Flow 1
ROE (RN / Capitaux Propres)
Capitaux Propres 1
ROA (RN / Total Actif)
Total Actifs 1
BVPS (Actif net par Action) 2
CPS (Cash-Flow par Action) 2
Capex 1
Capex / CA
1
EUR en Millions 2 EUR

2017
23 843
1,66x
2 965
6,23%
30 588
2,01%
94 689
11,5
3,75
7 209
17,5%

2018
25 441
1,96x
2 064
8,52%
22 938
2,74%
71 422
11,5
3,58
7 442
18,0%

2019
29 732
2,31x
2 866
9,64%
31 198
2,96%
101 48
12,0
3,78
7 293
17,3%

2020
29 359
2,31x
2 404
7,96%
32 267
2,45%
104 707
12,4
3,64
7 388
17,5%

2021
28 408
2,19x
2 597
8,41%
33 070
2,77%
100 398
12,8
3,85
7 645
18,0%

2022
28 097
2,14x
2 854
8,79%
34 199
2,95%
101 945
13,4
3,92
7 235
16,8%

Analyse chartiste :
Le cours de l’action Orange évolue à -très- long terme entre 8 et 26 €. On peut voir que depuis la
crise de 2008, le cours de l’action a connu une longue phase de baisse, qui s’est poursuivie jusqu’en
fin 2013, notamment en raison de l’arrivée d’un nouvel opérateur (Free). Néanmoins, cette baisse
semble aujourd’hui digérée dans la mesure où le retracement qui a eu lieu de fin 2013 à 2015, a
été suivi d’une longue phase de compression, encore en cours aujourd’hui. À long terme, on pourrait
ainsi valider un début de structure de retournement, avec pour la première fois des plus bas et des
plus hauts de plus en plus hauts. (Théorie de Dow).
De plus, on remarque que la MACD zéro retard a croisé la courbe de signal, potentiellement
annonciateur d’un retournement haussier.
12

Club d’Investissement

Analyse financière d’Orange

Justine ROGÉ - Matthieu GERBAULT

À plus court/moyen terme, sur le second graphique, on peut tenter d’établir un range assez net dont
les bornes se situeraient aux environ de 8.5 et 13€. À ce moment-là, nous constaterions aujourd’hui
un rebond récent sur le support de la borne inférieure du range, en léger excès par rapport aux plus
bas du « crach du covid-19 » en mars. Dès lors, la réactivation haussière que l’on observe ces
derniers jours pourrait amener un gain intéressant sur la valeur. De plus, le franchissement récent
de la moyenne mobile à 200jours, (qui a suivi l’annonce récente du remboursement de 2Mds€ du
Fisc à Orange) est un net signal haussier qui pourrait contribuer à l’augmentation du titre. Seul
bémol, le faible volume ayant accompagné le franchissement de cette MM. Dès lors l’invalidation
serait un retour sous cette dernière, et notamment sous le support des 10€. A l’inverse les potentiels
objectifs sont les résistances tracées en rouge, avec notamment le comblement des gaps ouvert
lors du crach de février, puis les plus importantes résistances long termes, à 13 et 15.25€.
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IV. CONCLUSION – ANALYSE SWOT

FORCE

FAIBLESSE

OPPORTUNITÉ

- Forte dépendance de
l’activité à l’égard des
marchés européens
matures ;

 Croissance soutenue de la
demande dans les pays
émergents (notamment en
Afrique et au MoyenOrient) ;

MENACE

+ Leader national sur les
principaux métiers :
téléphonie mobile et fixe,
fourniture d’accès à
Internet ;
+ Solide présence en
Europe et à l’international
(essentiellement en Afrique
et Moyen-Orient),
notamment dans les
services mobiles ;
+ Opérateur majeur des
services de
télécommunications aux
entreprises (via Orange
Business Services) ;
+ Diversification du groupe
(contenus, banque sur
mobile, etc.) ;
+ Des investissements
conséquents dans les
nouvelles technologies de
pointe ;
+ Respect des objectifs
financiers fixés malgré une
épidémie aux lourds
impacts ;

- Fortes pressions
concurrentielles sur les
segments d’activité
historiques du groupe en
France et en Europe (en
particulier dans la
téléphonie mobile) ;
- Taux d’endettement
relativement élevé ;
- Investissements
importants pour l’achat de
fréquence, l’extension et
l’amélioration du réseau.

 Fort potentiel dans les
services aux entreprises à
forte valeur ajoutée
(gestion et partage de
données, cybersécurité,
etc.) ;
 Développement de la 5G ;
 Succès grandissant des
banques en ligne (Orange
Bank) ;
 Location dès 2021 du
réseau cuivre d’Orange par
ses principaux concurrents
Free, SFR et Bouygues
Telecom.

¯ Disparition des frais
d’itinérance en Europe ;
¯ Risques structurels liés à
un positionnement
croissant en Afrique
(instabilité politique,
volatilité du cours de
certaines matières
premières, etc.) ;
¯ Cadre règlementaire
mouvant suite aux
différentes déclarations de
la Commission européenne
sur la libéralisation du
marché des télécoms ;
¯ Un environnement
complexe et changeant dû
aux législations nouvelles
sur la protection des
données ;
¯ Une crise sanitaire et
économique.

+ Développement de projets
sociaux et
environnementaux
soutenant la stratégie
« Engage 2025 ».
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