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Paris, le 12 février 2020 

 

Orange annonce son intention de déposer un projet d’offre publique de 

retrait avec ensuite un retrait obligatoire sur les actions Business & 

Decision au prix de 7,93 euros par action 
 

Orange Business Services SA, filiale à 100% d’Orange SA qui détient 93,62% du capital et 

93,42% des droits de vote de Business & Decision, annonce son intention de déposer 

auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique de retrait au 

prix de 7,93 euros par action Business & Decision. 

 

Compte tenu de la détention actuelle par le groupe Orange, un retrait obligatoire au même 

prix sera mis en œuvre après l’offre publique. Ce projet sera soumis à un expert 

indépendant conformément à la réglementation applicable. 

 

Le conseil d’administration de Business & Decision rendra un avis motivé sur le projet 

d’offre proposé par Orange, après examen du rapport de l’expert indépendant, qui se 

prononcera sur le caractère équitable des conditions financières du projet d’offre. 

 

Le projet d’offre publique de retrait sera soumis à l’examen de l’AMF et devrait être déposé 

fin février 2020.  

 
Avertissement :  

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’offre ne sera réalisée que conformément à la 
documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’offre. La documentation d’offre sera soumise à 
l’examen de l’Autorité des marchés financiers et l’offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de 
l’Autorité des marchés financiers. Toute décision relative à l’offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans 
la documentation d’offre. 
 
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son 
acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adresse 
pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet 
d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en 
possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de 
s’y conformer. Orange décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. 

 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe servait 268 millions de clients 

dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobiles et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe 

est présent dans 26 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux 

entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau 

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 sera 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 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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