
 

Les administrateurs salariés  
vous représentent au  
Conseil d’administration d’Orange. 
 

 

 
Orange reste une entreprise emblématique 
du CAC40 : 

 Elle doit permettre à toutes et tous de 
bénéficier du numérique, au travers de 
services pertinents, respectant 
l’environnement et la vie privée. 

 Elle doit être exemplaire, en matière 
d’emploi interne et non délocalisé, de 
conditions de travail, de développement 
durable, et de partage équitable de la 
valeur produite entre ses personnels, 
ses clients et ses actionnaires. 

 

Il appartient aux administrateurs 
d’insuffler une dynamique ambitieuse, 
pour que notre entreprise développe et 
maintienne une position clef. 
 
C’est l’engagement que prennent les 
candidats de notre liste, menée par 
Sébastien Crozier. 

 

Vote électronique uniquement. Toutes les infos pratiques au verso  
  



 
 1er tour (unique tour pour les personnels cadres) :  

mardi 16 novembre à 7 h au jeudi 18 novembre à 17h (heure de Paris). 
 

 2nd tour éventuel (pour départager les candidats du collège non-cadres) :  
mercredi 24 novembre à 7h au vendredi 26 novembre à 14h (heure de Paris). 

 
N’attendez pas la dernière minute, votez le plus tôt possible. 

 

    Site de vote électronique : https://orange.vote.voxaly.com 
Accessible sur PC, smartphone, tablette. 

Votre code de vote personnel 
 Il est envoyé par Voxaly, via courrier postal à votre adresse personnelle,  

à partir du 2 novembre 2021.  
Il est valable pour les deux tours de l’élection. 

 Lors de votre première visite sur le site de vote, vous devrez créer votre mot de 
passe personnel (12 caractères minimum, au moins une majuscule et une 
minuscule). 

Code de vote égaré ?  
Sur le site de vote, cliquer sur le lien « si vous n’avez pas reçu vos codes de 
connexion ». 
Pour vérifier votre identité avant de vous renvoyer vos codes par SMS ou par mail, la 
plateforme de vote vous demandera :   
 votre nom, votre prénom 
 la clef de votre code de sécurité sociale (les deux derniers chiffres) 
 le code de sécurité à 4 chiffres qui s’affiche sur la page du formulaire de 

récupération de code 
Les informations saisies doivent être identiques à celles que vous avez communiquées à 
Orange. 

Hot line Voxaly 
Ouverte de 9h à 18h (heure de Paris) pendant toute la durée du scrutin, pour répondre 
à toute difficulté d’accès au site de vote ou de récupération de son code de vote 
 depuis la France : 0800 503 505 appel gratuit depuis un poste fixe 
 depuis l’étranger : +33 (0)1 44 30 05 69. 
 par mail pour les personnels hors métropole : 

elections.professionnelles@orange.com . 
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