Communiqué de presse
Paris, le 26 octobre 2017

Orange annonce la signature du contrat d’acquisition de Business
& Decision afin d’accélérer la croissance d’Orange Business
Services dans la Data



Acquisition de 63,98 % du capital de Business & Decision, groupe international de
Consulting et d'Intégration de Systèmes, société cotée sur Euronext Paris
Renforcement des activités d’Orange Business Services en tant qu’opérateur et
intégrateur de services de données en France et à l’international

Orange annonce la conclusion d’un contrat d’acquisition entre Network Related Services
(filiale d’Orange) et les actionnaires majoritaires de Business & Decision (famille Bensabat)
portant sur 63,98% du capital de la société.
Ce projet d’acquisition, annoncé le 18 mai 2017, a donné lieu à une procédure d’information
et de consultation des instances représentatives du personnel de Network Related Services
et de Business & Decision.
L’acquisition du bloc majoritaire serait réalisée en numéraire sur la base d’un prix maximum
de 7,93 euros par action, sous réserve notamment de l’approbation des autorités de la
concurrence concernées et de la finalisation d’opérations de reclassements de titres de
certaines filiales de Business & Decision.
A l'issue de l’acquisition du bloc majoritaire, Orange déposera un projet d'offre publique
d’achat simplifiée portant sur la totalité des actions Business & Decision qu’elle ne
détiendrait pas, à 7,93 euros par action, sous réserve de la décision de conformité de
l’Autorité des marchés financiers et de la nomination d’un expert indépendant
conformément aux dispositions de l’article 261-1 de son règlement général. Ce prix
représente notamment une prime de 34% par rapport à la moyenne des cours de 12
derniers mois précédant l’annonce d’entrée en négociations exclusives.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement d’Orange Business Services
comme acteur mondial de la transformation digitale, leader sur l’ensemble de la chaine de
valeur de la fourniture de services de données.
« L’acquisition de Business & Decision et son expertise en matière de Business Intelligence

et de science des données (Data
d’Orange Business Services dans
l’international, et renforcera notre
pour accélérer la transformation

Science) viendra renforcer significativement les activités
la gouvernance et l’analyse des données en France et à
connaissance des métiers de nos clients, un levier clef
digitale de nos entreprises clientes » explique Thierry

Bonhomme, Directeur Général Adjoint du groupe Orange en charge d’Orange Business
Services.

« Les équipes et clients de Business & Decision bénéficieront de l’étendue des

compétences d’opérateur et d’intégrateur d’Orange Business Services dans les domaines
de l’Internet des Objets, du cloud computing, de la cybersécurité et du développement
applicatif, ainsi que de l’envergure internationale de son réseau commercial pour
accompagner les multinationales partout dans le monde. Les valeurs de Business &
Decision, chères à son fondateur Patrick Bensabat, centrées sur le respect des
collaborateurs et des clients, contribueront au succès d’Orange en apportant toute
l’expertise et les compétences de ses équipes », déclare Jean-Louis Didier, Président
Directeur Général de Business & Decision

La finalisation de l’opération pourrait intervenir début 2018.

A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards
d'euros en 2016 et 155 000 salariés au 31 décembre 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait
263 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2016, dont 202 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut
débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
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 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.

A propos de Business & Decision
Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence
(BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des
entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour
son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des
partenariats. Fort d’une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions
adaptées à des secteurs d’activité ainsi qu’à des directions métiers. Présent dans 12 pays, Business & Decision emploie plus
de 2 500 personnes en France et dans le monde.
Plus d’informations, sur www.group.businessdecision.com

Contacts presse :
Orange Business Services ; +33 1 44 44 05 03
Dominique Roda ; dominique.roda@orange.com

Business & Decision ; +33 (0)1 56 21 21 20
Safa Baghai ;
safa.baghai@businessdecision.com

