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Communiqué de presse 

Tunis, le 5 mai  2016 

 

 

 

Orange Tunisie lance sa plateforme « Plus qu’un opérateur » avec pour ambition 

de fédérer une communauté de citoyens engagés pour un développement 

partagé ! 

Orange Tunisie, acteur majeur des technologies et opérateur humain, responsable et 

solidaire, fête son sixième anniversaire en lançant aujourd’hui sa plateforme « Plus 

qu’un opérateur » http://plus.orange.tn qui d’abord retrace l’ensemble de ses initiatives 

- plus ou moins d’envergure - pour un numérique innovant et solidaire, pour un 

développement partagé et équitable mais aussi une plateforme qui a pour ambition de 

fédérer tout autour de ses actions innovantes, responsables et solidaires, une 

communauté d’hommes et de femmes, de jeunes et moins jeunes, engagés et citoyens 

à part entière.  

Ce sont bien évidemment des actions qui se situent au cœur des enjeux de la Tunisie 

d’aujourd’hui mais surtout de celle de demain : l’éducation, la santé, la culture, l’emploi 

et l’entrepreneuriat, l’environnement ou encore le développement régional  et 

l’autonomisation socioéconomique des femmes. 

Avec « Plus qu’un opérateur » qui dévoile l’ensemble de ses initiatives innovantes, 

responsables et solidaires, Orange Tunisie met son savoir-faire à disposition du plus 

grand nombre, au service de tous, pour les rapprocher encore plus de l’essentiel et 

faire ainsi du numérique un véritable accélérateur de progrès. La plateforme est aussi 

un espace d’échanges ouvert sur l’extérieur afin de partager de nouvelles idées ou 

d’appuyer des initiatives sociétales innovantes et impactantes provenant de l’ensemble 

du territoire tunisien ou même d’ailleurs…C’est également, la possibilité pour tous de 

participer et de s’impliquer dans des actions et évènements de responsabilité et de 

solidarité, de bénéficier d’un coaching technologique, de s’inscrire à des formations 

gratuites sur des thématiques innovantes…ou de faire de simples demandes curieuses 

mais essentielles. 

De plus, Orange Tunisie « Plus qu’un opérateur » sera présent sur les réseaux sociaux, 

« facebook » et « twitter », pour faire vivre au plus près toutes nos actualités innovantes, 

responsables et solidaires et pouvoir interagir en temps réel. 

Finalement « Plus qu’un opérateur » est la vision d’Orange Tunisie qui se doit de 

participer au développement durable et qui n’est somme toute que le prolongement 

naturel de sa mission d’opérateur : permettre à tous de mieux communiquer ! 

Alors Orange Tunisie pour le développement, c’est dès aujourd’hui sur 

http://plus.orange.tn 

 
 

http://plus.orange.tn/
http://plus.orange.tn/


 2 

A propos d’Orange Tunisie 

Premier opérateur alternatif convergent du pays et premier opérateur certifié iso14001 et iso/iec 27001 et 

à avoir adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies, Orange Tunisie compte 1200 collaborateurs au 

service de près de 4 millions de clients sur quasiment l’ensemble du territoire. Grâce à la fois à son 

savoir-faire et à son innovation technologique, Orange Tunisie a pour ambition de devenir l’opérateur 

tunisien préféré, tout en maintenant une croissance équilibrée et créatrice de valeur pour tous.  

Dans cette vision stratégique de croissance partagée, Orange Tunisie a décidé de déployer une 

démarche d’opérateur humain,  responsable et solidaire en mettant la technologie et l’innovation 

numérique au profit d’un développement socioéconomique équitable. 

 

 

 


