
 

 

 
 

Tous ces éléments influent sur votre quotidien,  
et sur la stratégie de l’entreprise, qui détermine la valeur de vos actions Orange. 

Les représentants que vous aurez élus au Conseil de Surveillance Cap’Orange 
voteront en votre nom sur ces sujets  

lors des 3 prochaines Assemblées Générales des actionnaires d'Orange. 
 

 

 

 

Vous n’avez pas vos codes de vote ? Vous pouvez les récupérer instantanément : 
 via bit.ly/codesCapOrange2017 : compléter le formulaire de demande de codes  

(avec votre numéro de compte Amundi, rappelé dans le mail sur la participation) 

 appeler de 9h00 à 18h00 (heure de Paris) sauf le week-end : 0800 108 625 ou (+33) 2 40 71 30 00 depuis l’étranger.  
(le numéro de compte Amundi n’est pas nécessaire). 

Vous voulez en savoir + ?  
 Retrouvez sur notre site notre profession de foi, le trombinoscope de nos candidats, et nos vidéos explicatives : 

bit.ly/CapOrange2017 

 Retrouvez nous sur Facebook et Twitter avec le mot clef #CapOrange2017 

 
 

Élection du Conseil de Surveillance Cap’Orange 2017 

Soyons maître de notre destin !  

Ça vous intéresse ?  
 

 le niveau du dividende 

 la stratégie de l’entreprise  
pour faire monter le cours de l’action 

 le maintien de l’investissement et de l’emploi  
pour que notre entreprise se développe 

 des Offres Réservées aux Personnels (ORP)  
généreuses pour atteindre 10% du capital  
détenu par les personnels 

 le choix du PDG d’Orange  
(le mandat de Stéphane Richard  
arrive à échéance lors de l'AG 2018) 

 la validation d'opérations  
de fusions-acquisitions  
(rapprochement avec un opérateur  
comme Bouygues Telecom  
ou un acteur des médias  
comme Canal+ par ex.) 

 

Avec le soutien de 

Alors votez sans attendre 
via : bit.ly/VoteCapOrange 

 

http://bit.ly/codesCapOrange2017
http://bit.ly/CapOrange2017
http://bit.ly/VoteCapOrange


 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez  
des questions ? 

3 de nos candidats  
vous répondent : 
Sébastien Crozier  

Président de la 
CFE-CGC Orange 
06 86 27 32 72 
Patrice Brunet  

Président de l’ADEAS  
06 89 30 40 23 
Hélène Marcy  

Représentante des  
personnels actionnaires au 
Conseil d’Administration 

d’Orange  
06 71 27 05 86 

 

En savoir + 
bit.ly/CapOrange2017 

 
et sur www.adeas.org 

 
@CFECGCOrange 
@ADEASOrange 

#CapOrange2017 

Élection du Conseil de Surveillance Cap’Orange 2017 
Vote électronique du 6 mars 9h00 au 15 mars 14h00 

Vos candidats CFE-CGC Orange 

 

Sébastien Crozier 
Orange Business  

Services  
SCE - Paris 

 

Patrice Brunet 
Orange France Siège 

Arcueil 

 

Hélène Marcy 
IMTW 

Toulouse-Blagnac 

 

Thierry Chatelier 
Orange Business  

Services  
SCE - St Denis 

 

Laurence  
Dalboussière 

Orange France Siège 
Arcueil 

 

Nicolas Triki 
DO Nord 

Villeneuve d’Ascq 

 

Stéphane Gouriou 
DTSI  

Pessac 

 

Julien Leroy 
DTSI  

Villeneuve d’Ascq 

 

Catherine Juncarol 
DO Ile de France 

Paris 

 

Lionel Bouteille 
Orange Business  

Services  
NRS - Lyon 

 

Anne Mestre 
DO Sud Est 

Marseille 

 

Jean-Michel Poizeau 
Fonctions Supports  
& Finances - Paris 

 

Fatima Hamadi 
Orange France Siège 

Arcueil 

 

Valérie Vincent 
DO Sud  

Montpellier 

 

Philippe Cazeaux 
Equant 
Puteaux 

 

Fanny Medina 
IMTW 

Chatillon 
 

L’actionnariat salariés : un vrai pouvoir, à prendre et à défendre. 
 

Avec le soutien de 

http://bit.ly/CapOrange2017
http://www.adeas.org/
https://twitter.com/CFECGCOrange
https://twitter.com/adeasorange

