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NOTE D’INFORMATION N°1587 DU 16 JANVIER 2020  
  

  

Le Chef de l’Etat a eu des entretiens avec le Président de Canal+ 

international et le Président-Directeur Général du Groupe Orange 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, 

successivement, ce jeudi 16 janvier 2020, avec le Président de Canal+ international, 

M. Jacques du PUY, et le Président-Directeur Général du Groupe Orange, M. 

Stéphane RICHARD. 

 

Les échanges avec le Président de Canal+ international, M. Jacques du PUY, ont 

permis de faire un tour d’horizon des activités du Groupe Canal+ en Côte d’Ivoire, et 

d’évoquer les perspectives d’investissement de ce Groupe dans notre pays. 

 

Le Président de Canal+ international a remercié le Chef de l’Etat pour l’excellent 

accueil réservé à son Groupe en Côte d’Ivoire qui occupe la troisième place dans le 

monde en termes d’abonnés derrière la France et la Pologne. 

 

M. Jacques du PUY a annoncé le développement de contenus locaux, le 

renforcement de l’implantation de son Groupe en Côte d’Ivoire et le lancement futur 

d’une nouvelle chaîne de télévision sur les réseaux de la Télévision Numérique 

Terrestre (TNT). 

  

L’entretien avec le Président-Directeur Général du Groupe Orange, M. Stéphane 

RICHARD, a, quant à lui, porté sur le secteur des télécommunications et les activités 

du Groupe Orange en Côte d’Ivoire. 

 

Le Président-Directeur Général du Groupe Orange a évoqué avec le Chef de l’Etat les 

nouveaux services qui existent sur le marché, notamment la messagerie internet et 

les défis de sécurité qui y sont liés. 
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L’actionnariat d’Orange CI en partenariat avec l’Etat de Côte d’Ivoire et la situation 

économique reluisante de notre pays ont également été abordés au cours des 

échanges, selon M. Stéphane RICHARD. 

 

Pour terminer, le Président-Directeur Général du Groupe Orange a salué le leadership 

du Président Alassane OUATTARA et réitéré l’engagement de son Groupe à 

accompagner la Côte d’Ivoire dans son développement avec ses technologies, ses 

investissements et ses réseaux. 

 

Notons que le Ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Tiémoko TOURE, 

et le Ministre de l’Economie numérique et de la Poste, M. Mamadou SANOGO, ont 

pris part à ces entretiens.  

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  


