
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 4 avril 2013  

 
 

Orange ouvre la 4G pour le grand public et étend son réseau à 

15  agglomérations, soit 50 villes 

 
 15 agglomérations, soit 50 villes ainsi que les 1er 2ème, 8ème et 9ème 

arrondissements de Paris ouverts ce 4 avril  

 Orange, seul opérateur à proposer aujourd’hui des débits 

maximum théoriques allant jusqu’à 150 Mbit/s avec terminal 

compatible (1) 

 Une  gamme plus simple et plus attractive avec un accès au Très 

Haut Débit mobile dès 30.90€/mois (2) avec Origami Play4G/H+  

 Des services et contenus spécifiques avec toutes les offres 

4G/H+ grand public 

 Neuf offres 4G pour les professionnels et entreprises 

 
Orange étend son réseau 4G  en France et annonce un nouveau déploiement dès juin 2013  
Après avoir ouvert le réseau 4G à Marseille en juin 2012, Lyon, Nantes et Lille en novembre 2012 et 

réalisé le premier lancement commercial en France, Orange déploie son réseau 4G dans dix nouvelles 

agglomérations dès aujourd’hui  (Bordeaux, La Rochelle, Chartres, Orléans, Dunkerque, Nancy, Metz, 

Clermont-Ferrand, Grenoble et Annecy).  Et après le quartier Paris Opéra ouvert le 28 janvier dernier, 

Orange renforce aujourd’hui son réseau 4G dans les 1er, 2ème, 8ème et 9ème arrondissements de Paris   

 

Orange ouvrira la 4G à 21 nouvelles agglomérations dont Montpellier, Rennes, Pau, Poitiers, Mulhouse, 

dès le mois de juin 2013 et Toulouse à l’été 2013.  

 

Avec la 4G, Orange confirme son leadership sur le 

réseau mobile 

Orange dispose déjà du réseau H+ le plus rapide, selon 

le rapport ARCEP publié en novembre 2012 (3), et couvre 

dès à présent  65% de la population en H+. 

 

Accessible dès à présent, le site treshautdebit.orange.fr 

permet à chacun de comparer les débits des réseaux 

mobiles d’Orange en 3G+, H+ et 4G. 

 

Pour profiter pleinement du potentiel de la 4G, Orange 

lance une nouvelle gamme de forfaits pour le grand 

public et 9 offres entreprises et professionnels.   

 
Orange  simplifie sa gamme Origami et l’ouvre dès 

aujourd’hui 

L’accès à la 4G/H+ (4) est incluse dans toutes les offres Origami Jet sans supplément de prix, ainsi que 

dans la nouvelle offre Origami Play pour 10€ de plus par mois que l’offre 3G+.  

Pour accompagner la montée en puissance de la 4G, tous les clients souscrivant ces nouveaux forfaits 

jusqu’au 31 décembre 2013, pourront profiter d’une offre de bienvenue et ne paieront qu’1 € de plus par 

mois au lieu de 10€  pour en bénéficier. Ainsi ils pourront accéder à Origami Play 4G/H+ à partir de 30,90 

€/ mois (2 et 5) 

 

La 4G/H+ est aussi disponible dans l’offre Open Up et Top sans supplément de prix  à partir de 59,90 

€/mois (6) et sur Let’s go à partir de 29,90 €/mois (6)  pour profiter pleinement de la 4G sur sa tablette. 

 

Toutes les offres 4G/H+ d’Orange incluent des services et contenus spécifiques : 

 L’option multi-SIM) (7) pour partager son forfait internet mobile avec sa tablette, 

http://treshautdebit.orange.fr/


 

 

 

 

 

 

 Le cloud d’Orange (8), pour stocker des photos, vidéos, documents en ligne et bénéficier 

de 100 Go sécurisés, 

 La TV d’Orange  en haute définition, avec 70 chaînes 

 En exclusivité l’accès à tous les matchs de la ligue 1 (9) offert aux abonnés 4G jusqu’au  

31 mai 2014 

 Orange Deezer premium + (10) 

 
 

Liens vers les interviews vidéos 

Delphine Ernotte Cunci, directrice exécutive, Orange France 

www.dailymotion.com/video/xyp6j4  

Alice Holzman, directrice marketing grand public, Orange France –

 www.dailymotion.com/video/xyp6jf  

David Eberle, vice-président exécutif, Samsung France et David 

Mignot, directeur général, Sony mobile France - 

www.dailymotion.com/video/xyp6j7  

Simon Baldeyrou, directeur général, Deezer – www.dailymotion.com/video/xyp6f8  
 

 

 

L’accès à une gamme élargie de terminaux dernière génération compatibles 4G/H+ à partir de 1€    

La gamme de terminaux 4G/H+ s’élargit en avril avec plus d’une dizaine de smartphones, une tablette et 

un domino 4G/H+ (plus de détails sur la gamme sur le portail orange.fr).  D’ici fin 2013, la moitié de la 

gamme de terminaux proposée par Orange sera en 4G/H+. 

 

De nouvelles offres 4G disponibles pour les clients professionnels et entreprises  

Orange a été le premier opérateur à lancer une offre commerciale 4G en France pour les clients 

professionnels et entreprises. Pour accompagner la croissance des usages Très Haut Débit mobile au 

sein des entreprises (conférence vidéo, outils collaboratifs, accès au poste de travail et aux applications 

de l’entreprise à distance) Orange Business Services fait évoluer et enrichit neuf de ses offres mobiles, 

tablettes et Business Everywhere. Orange Business Services propose désormais aux professionnels des 

forfaits voix et data 4G à partir de 49 €/HT par mois avec engagement de 24 mois.  Pour plus de détails 

sur ces offres, cliquez-ici. www.orange-business.com/fr/4G 

 

______________________ 
(1)Débit maximum théorique, avec un terminal LTE catégorie 4. 1er smartphone disponible à partir du 2eme trimestre 2013. 
(2)avec engagement de 12 mois en conservant son mobile 

(3) Résultat enregistrés par l’ARCEP sur les tests de téléchargements de fichier de 5 Mo réalisés dans les villes de + de 10000 habitants avec 

l’iPad 3. 
(4) 4G/H+ avec équipement compatible. Uniquement dans les zones ayant fait l'objet d'un déploiement technique à date. Couverture sur 

orange.fr. Pour la 4G : Paris - quartier Opéra, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, Chartres, Orléans, La Rochelle, Dunkerque, Nancy, 

Metz, Grenoble, Clermont-Ferrand et Annecy. 
(5) Offre valable du 4/04/2013 au  31/12/2013 pour toute  souscription ,à Origami Play 2Go 

(6) Avec engagement de 12 mois 

(7) Option offerte sur demande (avec 5€ de frais de mise en service)  permettant le partage avec une 2ème équipement de l’internet mobile et 
de certains services inclus dans l’offre grâce à une 2ème carte SIM intégrée (hors voix, sms, mms. Liste détaillée sur Orange.fr 

(8) Espace de stockage accessible depuis votre mobile, votre tablette et votre ordinateur sous réserve d'une connexion internet ou internet 
mobile.  

(9) Souscription de l’option à 5€/mois ou du pass Ligue 1 à 3€ nécessaire ensuite. Sous réserve de télécharger la dernière version 

d'application (coûts de connexion selon l’offre).  
(10). Service accessible sur terminaux compatibles avec l'application (téléchargement décompté du forfait).. Conditions spécifiques et liste 

des mobiles compatibles sur orange.fr hors offre Let’s go. 

 
A propos d’Orange   

France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires annuel 

de 43,5 milliards d’euros et 170 000 salariés au 31 décembre 2012, dont 105 000 en France. Présent dans 33 pays, le Groupe 

servait près de 231 millions de clients au 31 décembre 2012, dont 172 millions de clients du mobile et 15 millions de clients ADSL 

et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des 

leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.  

 

Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionna ires 

et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement sur des plans d’actions. Ceux-ci 

concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des 

http://www.dailymotion.com/video/xyp6j4
http://www.dailymotion.com/video/xyp6jf
http://www.dailymotion.com/video/xyp6j7
http://www.dailymotion.com/video/xyp6f8
http://www.orange-business.com/fr/4G


 

 

 

 

 

 

infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur offrir la meilleure expérience 

parmi les opérateurs grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération du développement international. 

 

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur NYSE 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 ou 

pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange 
Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
 

Contacts presse 

Karine Rolland, Orange France : karine.rolland@orange.com  – 01 55 22 50 90 

Estelle Ode-Coutard, Orange : estelle.odecoutard@orange.com – 01 44 44 93 93 

Hélène Dos Santos, Orange Business Services : helene.dossantos@orange.com – 01 44 37 65 56 
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