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Qui est Christel HEYDEMANN ?

Christel Heydemann est Directrice Générale du groupe Orange depuis le 4 avril 2022.
Elle est diplômée de l’Ecole Polytechnique (France) et de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées (France).

Elle a commencé sa carrière en 1997 au Boston Consulting Group. En 1999, elle rejoint Alcatel 
où elle occupe différents postes de direction, notamment lors de la fusion d’Alcatel et de 
Lucent. En 2005, elle rejoint la division commerciale d’Alcatel-Lucent où elle est en charge des 
grands comptes SFR et Orange.

En 2008, elle est nommée directrice commerciale France et membre du comité exécutif 
d’Alcatel-Lucent France. En 2009, elle négocie une alliance stratégique avec HP aux États-
Unis, puis est promue en 2011 au poste de vice-présidente exécutive des ressources 
humaines et de la transformation.

Elle rejoint Schneider Electric en 2014 en tant que Senior Vice President Strategic Alliances 
avec pour mission d’accélérer, de lancer et de promouvoir les solutions loT grâce au 
développement d’un solide réseau de parte- naires, avant d’être nommée en 2016 Senior Vice 
President Corporate Strategy & Alliances.

Christel Heydemann,
Directrice Générale du 
groupe Orange 

Nous entretenons des relations de 
confiance et coopérons avec l’Etat de 
Côte d’Ivoire. Cette visite vise à réitérer 
les liens étroits qui nous ont toujours unis, 
ainsi qu’à réaffirmer notre engagement 
pour l’inclusion numérique des Ivoiriens et 
des Ivoiriennes depuis plusieurs années.

“
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Christel Heydemann, nouvelle Directrice Générale du groupe Orange, sera en visite officielle 
pour la première fois en Côte d’Ivoire les 19 et 20 septembre 2022. Elle sera accompagnée de 
Alioune Ndiaye, PCA Orange Afrique & Moyen-Orient et de Jérôme Hénique, Directeur Général 
Orange Afrique & Moyen-Orient.
Sa visite à Abidjan sera marquée par plusieurs rencontres et temps forts. Elle sera reçue 
en audience par les autorités ivoiriennes afin de réitérer l’engagement d’Orange comme 
opérateur digital engagé au service des populations et acteur clé de l’économie.
En effet, engagé durablement depuis 25 ans en Côte d’Ivoire, Orange s’investit résolument 
dans l’inclusion numérique, la formation des jeunes et l’entrepreneuriat à travers l’Orange 
Digital Center, la promotion de la culture, la promotion de l’excellence avec le projet 
Génération Orange et la montée en capacités des femmes à travers la Fondation Orange 
Côte d’Ivoire, l’engagement durable avec la solarisation de sites mobiles et dernièrement la 
solarisation du data center du GOS. Orange est vecteur d’innovation que ce soit avec Orange 
Money, le paiement marchand, la 4G, la Fibre et demain la 5G, toutes des technologies 
contribuant à faire de la Côte d’Ivoire un Hub technologique.
Cette visite sera marquée par l’inauguration d’un 5G Lab, un espace offrant la possibilité aux 
professionnels de découvrir et tester les applications de la 5G en entreprise. De plus, Orange 
Bank Africa dans son rôle d’acteur pour l’inclusion financière signera une convention avec 
Birimian pour un partenariat inédit dédié au financement des opérateurs culturels ivoiriens.
Cette visite sera aussi l’occasion pour la Directrice Générale de rencontrer l’ensemble des 
salariés d’Orange présents en Côte d’Ivoire afin d’échanger avec eux, de leur renouveler et 
réaffirmer leur importante contribution au développement du groupe et de la Côte d’Ivoire.

Son parcours au cours de ces 
48H en Côte d’Ivoire



Orange, opérateur digital 
multi-services en Afrique et 
au Moyen-Orient

La transition numérique est une réalité en Afrique et 
au Moyen-Orient. Nous investissons 1 milliard d’euros 
par an dans nos réseaux et nos plateformes de 
services qui sont déployés dans 18 pays pour fournir 
de la connectivité à 139 millions de clients. Orange, 
en tant qu’opérateur digital multi-service, figurant 
ainsi parmi les opérateurs leaders au service de la 
transformation digitale du continent.

“

Partenaire de la transformation numérique de 18 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, 
Orange Afrique et Moyen-Orient propose une offre de services diversifiée sur des 
secteurs d’activités tels que les télécommunications, les services financiers, la formation 
et l’Energie.

Le Groupe Orange Côte 
d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire c’est avant tout 25 années passées aux 
côtés des communautés en Côte d’Ivoire mais également au 
Burkina Faso et au Libéria. Nous sommes fiers de rapprocher 
chacun de nos 29 millions de clients des dernières innovations 
technologiques tout en soutenant des projets toujours plus 
inclusifs et positifs pour l’amélioration du bien-être des 
populations.

“

Mamadou Bamba, 
Directeur Général 
Groupe Orange Côte d’Ivoire 

Nous souhaitons, avec l’ensemble des équipes du Groupe Orange 
Côte d’Ivoire répondre aux besoins de nos clients. Pour ce faire, 
nous avons choisi de miser sur l’innovation technologique ou 
commerciale. C’est dans cette perspective que nous avons 
largement investi pour développer les réseaux très haut débit 
dans nos 3 géographies avec la 4G, la fibre et maintenant la 5G. 
Nous avons également créé des services comme Orange Money 
qui facilitent le quotidien des populations et favorisent l’inclusion 
financière grâce à la digitalisation des usages pour les particuliers 
et les professionnels.

“

Nafy Silué, 
Directrice Générale Adjointe  
Groupe Orange Côte d’Ivoire

Historique
En Côte d’Ivoire, Orange reste un acteur majeur de l’économie : 1er employeur du secteur 
des télécoms dans le pays, Orange Côte d’Ivoire contribue à hauteur de 11% au PIB. Engagé 
pour le développement et la promotion du numérique en Côte d’Ivoire, l’opérateur réalise 
d’importants investissements pour réduire la fracture numérique du pays. A titre d’exemple, ce 
sont plus de 50 milliards de FCFA qui ont été investis par Orange Côte d’ivoire pour déployer la 
fibre optique à Abidjan, Bassam, Assinie, San-Pedro, Yamoussoukro et Bouaké dans l’optique 
de généraliser cette technologie. Le groupe Orange Côte d’Ivoire contribue aujourd’hui à 
hauteur du 23% du chiffre d’affaires du Groupe Orange dans la zone Afrique et Moyen-Orient.
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Jérôme Hénique
Directeur Général d'Orange Afrique et 
Moyen-Orient (OMEA)

• Côte d’Ivoire
• Burkina Faso
• Liberia
• Mali
• Guinée Bissau
• Guinée Conakry
• Sénégal
• Sierra Leone
• Maroc
• Tunisie
• Egypte
• Jordanie
• Cameroun
• Centrafrique
• Congo (République Démocratique du Congo)
• Botswana
• Madagascar
• Maurice



Initier les jeunes au codage et aux dernières technologies, 
à travers le programme SuperCodeurs et des initiatives 
ciblées pour les jeunes filles 

 
Ateliers codage pour les 8 à 14 ans 
(Ecole + Enfants salariés). 

Initiation au digital et au leadership avec le Digital 
O’Féminin Tour

Dispenser des formations pratiques et avancées sur le 
digital et les nouvelles innovations technologiques à travers 
Orange Digital Academy

 
2 cohortes par an

5 projets par cohorte

Plus de 1 100 candidatures pour la 4e cohorte

30 élus 

Accompagner les jeunes en développement technologique 
(solutions, logiciels et matériels) grâce au FabLab Solidaire

 
Synergie d’actions avec les autres FabLab Solidaires 
(AgriLab & Baby Lab)

Accompagner les start-ups les plus prometteuses et leurs 
entrepreneurs au sein de l’accélérateur Orange Fab

 
5 start-ups en accélération par an

Financer les start-ups innovantes dans les domaines 
d’expertise à travers Orange Ventures Africa
 
Fonds d’investissement technologique doté de 50 millions 
d’euros qui financent les start-ups innovantes dans les 
domaines d’expertise d’Orange (connectivité et réseau, 
services aux entreprises, cybersécurité, et Fintech) et au-
delà (consumer plateforms, E-gaming, Edtech, Santé etc.).

Prix Orange de l’Entrepreneuriat Social en Afrique, 
récompense les meilleurs projets technologiques impactant 
positivement la vie des populations

Accompagner les start-ups et leurs entrepreneurs à travers 
un incubateur dédié, Orange Fab

 
Plus de 40 start-ups accompagnées

6 mois de formation

15 start-ups en accélération par an

Former les jeunes aux métiers de demain, grâce à l’Orange 
Digital Center Club, filiale de l’ODC dans les universités 

Proposer des stages intensifs de conception de solutions 
technologiques grâce à des projets comme Tech4Good en 
partenariat avec Google et EY

1. Initier 

2. Former 

3. Supporter

5. Accélérer 

4. Incuber

6. Financer 

Promotion du digital et de 
l’excellence

Orange Digital Center

D’une superficie de 1 200 m2, l’Orange Digital Center de Côte d’Ivoire réunit 
en un même lieu les 4 programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir :

8 9

Les Orange Digital Centers sont un écosystème 
d’innovation. 
Leur objectif est d’aider chacune et chacun à 
développer son savoir-faire Numérique, d’accompagner 
les jeunes en recherche emploi à haute valeur ajoutée, 
et de favoriser l’entrepreneuriat.

Les Orange Digital Centers travaillent en collaboration 
avec  un grand nombre de parties prenantes :  
Gouvernement (Ministères), monde académique, 
associations d’insertion, pour renforcer l’employabilité  
des jeunes et encourager l’innovation.

A ce jour, 1600 personnes ont été formées à l’l’Orange 
Digital Center de Côte d’Ivoire, dont 39% de femmes.

 
94 candidatures pour l’année 2022

6 mois d’accompagnement



Inauguration de Orange 
5G LAB Abidjan

En tant que partenaire privilégié des entreprises, il nous 
semblait primordial d’apporter les outils et l’expertise qui 
permettront de faciliter et d’accélérer l’intégration de la 
5G dans les offres et services de nos différents clients et 
partenaires business. 

“
Didier Kla, 
Directeur Orange 
Business & Broadband  

L’Orange 5G Lab partage l’ADN de l’Orange Digital center : cet 
espace permettra à ses utilisateurs de bénéficier de l’expertise 
et des outils mis à disposition afin de prototyper et de tester les 
solutions et produits innovants qui impacteront positivement la 
population dans les prochaines années.

“
Habib Bamba, 
Directeur de la Transformation, du Digital 
et des Médias.
Directeur du Comité de Gestion de la 
Fondation Orange Côte d’Ivoire 

La 5G est la cinquième génération de téléphonie mobile. Elle permettra de répondre à 
l’accroissement des usages numériques en augmentant le débit de l’internet mobile actuel, 
permettant aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux nouvelles technologies.

Afin d’accompagner les acteurs souhaitant intégrer la 5G à leur stratégie, Orange Côte 
d’Ivoire, fidèle à son engagement en faveur de l’inclusion numérique, inaugure son Orange 5G 
Lab, au sein même de son Smartstore des deux plateaux.

L’Orange 5G Lab Abidjan constitue un lieu d’expérimentation des avantages et opportunités 
de développement commerciales et structurelles des entreprises, permises par la 5G. Il 
accueillera des conférences, des formations, des séances de co-working, des tests de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée et enfin des espaces de gaming. A terme, il permettra de faire 
émerger de nouveaux partenariats, offres et services tirant pleinement parti de la 5G.
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Vers la 5G et au -delà !

Scannez pour la 
geolocalistion

Inauguration 
5G Lab Abidjan



La Génération Orange de la 
Fondation OCI

Depuis 2012 l’initiative « Génération Orange » récompense les élèves issus de familles 
modestes qui s’illustrent par leur excellence académique dès le BEPC. La Fondation 
Orange Côte d’Ivoire leur octroie une bourse pour toute la durée de leur lycée. Ce 
projet est mis en œuvre avec l’appui du Ministère de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation à travers ses directions de l’orientation et des bourses, de la mutualité 
et des œuvres sociales en milieu scolaire.
L’engagement des salariés autour des actions de la fondation est fort et se traduit à 
travers génération orange par un système de mentorat. Chaque enfant est parrainé par 
un collaborateur d’Orange Côte d’Ivoire.
La fondation Orange œuvre depuis près de 16ans dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de la culture et du numérique

“ Recruté sur des critères sociaux et de performances académiques à la suite du BEPC, j’ai 
bénéficié d’un accompagnement total du projet Génération Orange sur le plan financier, 
logistique et matériel de fournitures scolaires.  
J’ai également bénéficié d’un parrainage qui se matérialisait sous forme de mentorat avec un 
ainé déjà en entreprise chez Orange Côte d’Ivoire.

Aujourd’hui en fin de cycle ingénieur à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics à Paris, ce 
projet a été significatif pour moi. J’ai été accompagné tout au long de mon cursus. Et aussi 
après mon admission en France, j’ai reçu une dotation financière qui m’a aidé pendant mes 
premières années.  
En résumé, la Fondation Orange m’a accompagné sur tous les aspects de mon parcours : de 
mon cursus au lycée à mon admission à ESTP en France. 
Actuellement, je suis en CDD à EMEBCI (Entreprise de bâtiment et travaux publics)
Génération Orange est un projet très important qui reste à pérenniser sur les années à venir. 
Encore merci ! »

Jean Emmanuel Kaulabout, Bénéficiaire du Projet Génération Orange en Cote 
d’Ivoire
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La Fondation Orange Côte d’Ivoire oeuvre depuis 15 ans dans les secteurs 
de la santé, du numérique, de la culture et de l’éducation. A ce jour, la Fondation 
Orange Côte d’Ivoire a réalisé plus de 560 projets en partenariat avec l’Etat, les 
associations et divers partenaires. Le Projet Village, le prix Orange du livre en 
Afrique, la semaine du coeur ou encore Génération Orange sont autant d’actions 
réalisées avec le concours des 250 salariés bénévoles du groupe.

Une Maison Digitale de la Fondation Orange Cote d’ivoire

La troisième promotion de Génération Orange
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