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Communiqué de Presse 

Abidjan, le 20 septembre 2022 

 

Orange inaugure le premier espace d’expérimentation et de découverte de la 

5G en Côte d’Ivoire 

 
Orange Côte d’ivoire inaugure son Orange 5G Lab, dédié aux entreprises, aux start-ups et aux 

professionnels du numérique. Cette cérémonie s’est tenue ce mardi 20 septembre au Smart Store 

des Deux Plateaux (Cocody, Abidjan) en présence de Monsieur Amadou Coulibaly, Ministre de la 

Communication et de l’Economie numérique, Porte-parole du gouvernement, Madame Christel 

Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange ; de Monsieur Alioune Ndiaye Président 

d’Orange Afrique et Moyen-orient ; de Monsieur Jérôme Hénique, Directeur Général d’Orange 

Afrique et Moyen-Orient, et de Monsieur Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte 

d’Ivoire.  

 

Alors que le déploiement du réseau 5G est annoncé pour l’année 2023 sur l’ensemble du territoire 

ivoirien, Orange Côte d’Ivoire anticipe en mettant à disposition des entreprises ivoiriennes un nouvel 

espace collaboratif totalement équipé et dédié à sa mise en application concrète. L’Orange 5G Lab 

Abidjan est une offre de service et d’accompagnement pour les acteurs économiques qui a été 

conçue avec des partenaires experts tels que Huawei, Nokia, Ericsson ou encore ZTE. Le dispositif 

Orange 5G Lab, gratuit et construit sur mesure, s’articule autour de 2 axes : 

   

▪ Faire découvrir aux acteurs économiques les nouveaux usages permis par la 5G et la façon 

dont elle pourra impacter positivement leurs activités.  

 

▪ Accompagner, avec nos experts 5G, les entreprises innovantes qui souhaitent expérimenter 

le potentiel de la 5G pour leur produit ou service. 

 

Ce site accueillera un espace de démonstrations de cas d’usages 5G de différents secteurs 

d’activité, des conférences, des formations, des séances de co-working, de co-innovation et des 

sessions de mises en application pratiques de la 5G. 
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« Nous sommes conscients que la 5G constitue une nouvelle opportunité pour les entreprises 

souhaitant diversifier, optimiser ou dynamiser leur activité. Pour les accompagner, il est primordial 

que cet espace offre des outils clé en main et permette d’évaluer de façon pratique les résultats de 

ces expérimentations. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de notre engagement historique en 

faveur de l’inclusion numérique. Encourager l’innovation et participer à la création de valeur au sein 

de l’écosystème local, tels sont nos objectifs » affirme Mamadou Bamba, Directeur Général Orange 

Côte d’Ivoire.  

 

Jérôme Hénique, Directeur Général d'Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA) explique : « A l’instar 

de l’Orange Digital Center inauguré il y a un an, l’Orange 5G Lab va permettre d’accélérer la 

pénétration de cette technologie auprès des entreprises en Côte d’Ivoire. Elles vont non seulement 

pouvoir bénéficier de l’expertise et des outils mis en place ici, à Abidjan, mais elles auront également 

accès aux retours d’expérience des plus de 1500 entreprises et collectivités qui ont eu accès à un 

Orange 5G Lab dans le monde – dont 127 ont d’ores et déjà pu mettre en œuvre une 

expérimentation autour de leurs propres cas pratiques ». 

 

Pour Christel Heydemann, Directrice Générale du Groupe Orange: « En tant que leader du secteur 

des télécommunications et du numérique, l’innovation est clé pour notre entreprise. C’est pourquoi 

je me réjouis de l’inauguration de ce nouvel Orange 5G Lab, le quinzième du Groupe Orange et le 

deuxième en Afrique de l’Ouest ! Nous continuerons par ailleurs d’étendre ce dispositif dans les pays 

où Orange opère, car il confirme notre ancrage local ainsi que notre engagement en faveur de 

l’inclusion numérique partout où nous sommes présents. »  

 

Contacts presse Orange :  

Mediaroom Orange CI: https://www.orange.ci/media-room/ 

OCI : Aboubakar Kamagaté ; aboubakar.kamagate@orange.com ; +225 07 08 08 38 81 

 

OMEA : Khadija Komara; khadija.komara@orange.com ; +33 6 76 45 96 18 

Groupe : Ibtissame Nafii ; ibtissame.nafii@orange.com ; + 33 6 37 38 60 50 
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À propos d’Orange Côte d’Ivoire  
 

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional composé des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Liberia. 
Leaders sur chacun de ces marchés, nous comptons +26 millions de clients et contribuons à̀ hauteur de 25% du chiffre d’affaires du 
Groupe Orange dans la zone Afrique- Moyen Orient. Depuis plus de 10 ans, Orange CI impulse l’innovation du secteur ivoirien des 
télécoms : 1er opérateur à lancer les réseaux très haut débit (la 3G, la 4G, la Fibre), le service de mobile Money, les services TV via 
mobile, l’accès à̀ l’électricité́ dans les zones reculées grâce à̀ l’offre Orange Énergie.  
 
En Côte d’Ivoire, avec +15 millions de clients, Orange CI est leader sur les principaux indicateurs de performance dans les domaines 
du Fixe, du Mobile, d’Internet et du Mobile Money, tant sur les marchés Grand Public que Entreprises. En tant qu’opérateur digital et 
engagé et convaincus du rôle prépondérant du numérique dans le développement de notre pays, nous sommes résolument engagés 
dans le développement et la promotion du numérique en Côte d’Ivoire avec 11% du PIB national, nous sommes également un acteur 
social majeur du pays avec la Fondation Orange Côte d’Ivoire et Orange Digital Center.  
 
1er employeur du secteur des Télécoms, nous mettons l’humain et la promotion du genre au cœur de notre démarche. C’est en cela 
que nos performances réalisées grâce à̀ la qualité́ et à l’engagement des près de 1.500 Femmes et Hommes ont valu à̀ Orange CI 
d’obtenir les certifications ‘’Top Employer’’ 8 fois consécutives depuis 2014 pour l’excellence des conditions de travail offertes à ses 
salariés et ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQ- AFNOR pour son Système de Management de la Qualité́.  Visitez nos sites : www.orange.ci / 
www.business.orange.ci 

 

A propos d'Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros 
en 2021 et 137 000 salariés au 30 juin 2022, dont 76 000 en France. Le Groupe servait 282 millions de clients au 30 juin 2022, dont 
236 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également 
l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business 
Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et 
environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de 
croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et 
responsable, adapté aux métiers émergents. 
 
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 et l’app Orange News 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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