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Nous nous sommes dotés d’une raison d’être fin 
2019. Elle définit notre sens profond et notre 
contribution à la société et la planète. 

Nous sommes la première entreprise du CAC 40 à 
avoir co-construit notre raison d’être. 

Le nouveau plan stratégique du Groupe a été 
annoncé en décembre 2019. Il se résume en deux 
mots: croissance et responsabilité. 

Il témoigne d’un engagement fort, guidé par 
l’exemplarité sociale et environnementale, et 
s’articule autour de quatre ambitions majeures.

Raison d’être et Plan Stratégique
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L’inclusion numérique : 
« des initiatives privées, 
en complément de l’action publique » 

Accompagner nos clients dans les nouveaux 

usages en répondant aux besoins des familles, 

des entreprises et de la société

Aider les jeunes à grandir en confiance et en 

conscience avec le numérique.

Donner l’accès au monde numérique pour tous.
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Nos actions : quelques exemples

Parents 

Accompagner, rassurer

• Prévention et « parentalité numérique » : 

• Les Ateliers numériques en boutiques et 

tiers lieux 

• Accompagnement en ligne 

• Bien vivre le digital : des contenus pour 

donner les clés

• Accompagnement numérique & offres 

familles, catalogue Autonomie  : outils et 

services, conseil

Jeunes 

Sensibiliser, éduquer et décoder 

• milieu scolaire : 

• milieu périscolaire : 2 dispositifs dans le sport 

amateur : Foot et Rugby

• entre amis : une expérience immersive et 

ludique : Escape Game / sac à dos

Société

Intégrer, soutenir

 Précarité et illetrisme 

numérique : démarche 

« Coup de Pouce »

• Don en Boutiques

 Ruralité : 

 Stages 3e REP
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Offre sociale
Internet

Accès haut 

débit ADSL ou 

Fibre

TV Orange

Jusqu'à 160 

chaînes TV 

incluses

Téléphone illimité

Vers les fixes de France 

métropolitaine et les DOM + 

de 100 destinations inter.

19,99 €
« Coup de Pouce Livebox » est 
réservé aux familles ayant un 
quotient familial CAF ou MSA 

inférieur ou égal à 700.

Un accompagnement 
numérique 

S’informer sur 
bienvivreledigital.fr

Participer à un atelier 
gratuit en boutique 
Orange 

inscriptions.orange.fr/

ateliersnumeriques

Un ordinateur portable 
reconditionné par un 
partenaire engagé dans 
l’inclusion sociale

169€
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28 763
bénéficiaires

ML, FabLabs  et 1/3 
Lieux 

Autisme

Culture

MusiqueMaisons Digitales

4 
projets

6
projets

2
projets

5 
projets

5
projets

Fondation Orange : les chiffres clés en 2020

AAP Salariés

3 
projets

314 793 €
de soutien aux associations

https://www.fondationorange.com/Le-calendrier-des-appels-a-projets
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Orange Solidarité:

 447 ateliers dispensés gratuitement auprès de 2107 bénéficiaires des Hauts de 
France (au 28/10/20)

Engagement salariés

 +100 salariés volontaires des Hauts de France engagés à des actions d’égalités 
numérique et environnementales (ateliers, …)

Donations Covid 2020

 900 mobicartes au réseau des CIDFF

 264 tablettes/ordinateurs aux hôpitaux, EHPAD, Universités, Assos…

 145 Airbox avec abonnement illimité aux hôpitaux, EHPAD, Universités, Assos…


