
 

Communiqué de presse 
Abidjan, le 1er mars 2018 

 
 
Les candidatures sont ouvertes pour la 8ème édition du Prix Orange de 
l’Entrepreneur Social 
 
 
Les candidatures à la 8ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au 

Moyen-Orient sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2018, dans la rubrique « Prix Orange de 

l’Entrepreneur Social » du site http://www.entrepreneurclub.orange.com. 
 

Ce prix récompense les projets innovants basés sur les Technologies de l’information et de 

la communication permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et 

du Moyen-Orient, dans les domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, du 

paiement mobile ou encore du développement durable. 
 

Le POESAM s’adresse à tout étudiant, salarié ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont 

l’initiative a moins de trois ans d’âge. 
 

Le concours débute par une phase nationale qui désignera trois gagnants.  

- 1er : 3 000 000 fcfa 

- 2e : 2 000 000 fcfa 

- 3e : 1 000 000 fcfa 
 

S’ensuivra une seconde phase internationale durant laquelle les gagnants des pays Orange 

en Afrique et au Moyen Orient*, soit 51 gagnants au total, seront mis en concurrence par un 

jury international qui remettra le grand prix POESAM aux trois lauréats lors de la soirée des 

AfricaCom Awards qui se déroulera en novembre au Cap en Afrique du Sud.  

Les trois lauréats internationaux recevront, en plus des lots nationaux,  respectivement 25 

000€ (soit 16 400 000 fcfa), 15 000€ (soit 9 840 000 fcfa) et 10 000€ (soit 6 560 000 fcfa) et 

bénéficieront d’un accompagnement personnalisé dispensé par des professionnels de la 

création et du financement des jeunes entreprises. 
 

Bruno Mettling, PDG d’Orange Afrique et Moyen Orient a déclaré : « En 2017, 1 200 projets 
ont été déposés, soit 60% de plus qu’en 2016. L’accompagnement des startups 
talentueuses est au cœur de la stratégie de développement d’Orange. Chaque année avec 
le POESAM, nous réaffirmons notre volonté d’être le partenaire de celles qui innovent au 
service de l’amélioration de la vie au quotidien. » 
 

La détection des jeunes talents est au cœur de la stratégie d’Orange. Le prix de 

l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), créé en 2011, a déjà 

soutenu une vingtaine de projets. 
 

(*) Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Maroc, Niger,  

République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie, Jordanie, Libéria et Burkina-Faso. 

 

http://www.entrepreneurclub.orange.com/


 

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.  

 

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 
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