
 
Communiqué de presse 

 

Abidjan, le 1er février 2018 
 
 
 

Orange Côte d’Ivoire s’associe à Disney 

dans le cadre du Marvel Festival d’Abidjan 
 

 

C’est avec BLACK PANTHER, le nouveau film évènement du studio Marvel réalisé par Ryan Coogler, 

que s’ouvrira le premier MARVEL FESTIVAL D’ABIDJAN du 16 au 18 février 2018.  Isaach de Bankolé, à 

l’affiche de ce nouveau film tant attendu, fera l’honneur d’être le parrain du MARVEL FESTIVAL 

D’ABIDJAN.  

 

Les Ivoiriens de tous âges pourront ainsi découvrir ou redécouvrir sur grand écran dans les salles de 

cinéma, les plus grands films de l’Univers Cinématographique Marvel qui fête cette année le 10ème 

anniversaire de son studio.  

Un festival multimédia unique qui se prolongera à travers toute la Côte d’Ivoire grâce à des 

programmations spéciales MARVEL accessibles en VOD sur la TV d’Orange, du 19 février au 31 mars 

2018. Autant d’occasions pour les fans et les familles de vibrer autour d’histoires extraordinaires et de 

super-héros fédérateurs. 

 

Surnommé « La Maison aux idées », Marvel compte plus de 8 000 personnages depuis les années 30 et 

l’apparition du 1er phénomène du genre en comics : Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, les 

Avengers, sont autant de personnages imaginés par les créatifs Marvel, à l’instar de Stan Lee, Jack Kirby 

ou encore Don Heck, devenus depuis lors incontournables. 

 

 « C’est un immense honneur et plaisir de proposer au public ivoirien des contenus aussi riches que ceux 
de l’univers cinématographique MARVEL lors de ce Festival unique qui rayonnera aussi bien dans les 
salles de cinéma de la capitale que sur l’ensemble du territoire grâce à une programmation multimédia et 
sur tous les écrans. Une formidable occasion d’échanger et partager avec le plus grand nombre de fans 
et de familles » -  Jean-François Camilleri, Président The Walt Disney Company France & Afrique 

francophone. 

 

 ‘‘Orange CI est très fier d’accompagner ce festival qui démocratise le cinéma et favorise une grande 
proximité avec le public. De plus, les abonnés de la TV d’Orange auront, dès la fin du festival et ce 
jusqu’au au 31 mars, accès en exclusivité, aux inédits de l’univers MARVEL’’ -  Mamadou Bamba, 

Directeur Général Orange Côte d’Ivoire  
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À propos de Orange Côte d’Ivoire  
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 13 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à 

ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.  

 

Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses 

clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte 

de fonds.  

Avec son offre ‘‘TV d’Orange’’, l’entreprise demeure le moteur de l’innovation en Côte d’Ivoire et poursuit le déploiement de ses réseaux très haut 

débit mobile et fixe. 

 

En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire  réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et 

son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un 

personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être 

certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.  

 

L’entreprise a également : 

- obtenu le Premier Prix Santé  et Sécurité au Travail en 2013 

- racheté les opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso 

- réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket 

 

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci.  

Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire  / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange 

 

Contacts presse : servicepresse.oci@orange.com  

 
 

A propos de Black Panther - AU CINÉMA LE 16 FÉVRIER 2018      #BlackPanther 
BLACK PANTHER, le nouveau film des studios Marvel, raconte l’histoire de T’Challa, un jeune roi africain qui doit assumer les responsabilités d’un 

super-héros et l’héritage pluricentenaire qui va de pair avec cette fonction.  

Admirée depuis longtemps pour son avant-gardisme, la société Marvel Comics a donné naissance depuis 1939 à une galerie de super-héros des plus 

éclectiques. Parmi ceux-ci figure Black Panther, personnage révolutionnaire qui a fait sa première apparition dans le numéro 52 de la bande dessinée 

Fantastic Four Vol. 1, publié en 1966.  

En 2016, T’Challa, alias Black Panther, a intégré l’Univers Cinématographique Marvel pour la plus grande joie des fans dans CAPTAIN AMERICA : 

CIVIL WAR, le film au succès record dans lequel les Avengers, divisés, s’affrontaient.  

 
À propos de Marvel Entertainment  
Marvel Entertainment, LLC, filiale à 100 pour 100 de The Walt Disney Company, est l’une des sociétés mondiales leaders dans le divertissement. Elle 

s’appuie sur un catalogue reconnu de plus de 8000 personnages apparus dans une grande variété de médias depuis plus de soixante-dix ans. 

Marvel gère ses franchises de personnages dans le divertissement, les licences et l’édition. Pour plus d’informations, visitez Facebook.com/MarvelFR 

et suivez nous sur Twitter.com/MarvelFR.  

 
A propos de The Walt Disney Company France 
The Walt Disney Company l’une des premières entreprises de divertissement familial et de médias dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 48,8 

milliards de dollars en 2014. Elle compte 166 000 salariés dont 300 au sein de sa filiale française. Synonyme d’Entertainment familial de qualité, 

Disney, qui depuis toujours cultive l’art de raconter des histoires, est en France la première marque de divertissement et la marque préférée des 

parents (étude interne 2013). 

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur : http://www.corporate.disney.fr/ 

 

https://www.facebook.com/twdcfrance  

 

https://www.linkedin.com/company/disney-france  
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