Communiqué de presse
er
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Valérie Thérond est nommée Directrice Orange Centre Est
er

Le 1 mars 2016, Valérie Thérond prend ses fonctions de Directrice Orange Centre Est. Elle succède
à Olivier Faure qui est nommé Directeur des opérations d’Orange France.
Valérie Thérond aura à cœur de développer la performance économique,
sociale et sociétale d’Orange sur le territoire. Elle est, par ailleurs,
garante de la bonne intégration d'Orange dans le tissu économique et
institutionnel de la Région. Avec les 10 000 collaborateurs Orange de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, elle contribuera au plan stratégique
Essentiels2020 visant en particulier à offrir un service client et une
connectivité réseaux fixes et mobiles incomparables.
Depuis octobre 2013, Valérie Thérond était Secrétaire Générale adjointe
du groupe Orange. A ce titre, elle était Directrice de l’entité « Group
Sourcing et Supply Chain » et du programme d’amélioration de
l’efficacité opérationnelle pour l’ensemble du groupe depuis avril 2012.
Elle supervisait également la Direction de l’Immobilier du groupe.
Avant de rejoindre Orange en 2009 en tant que Directrice Comptable,
Valérie Thérond a exercé plusieurs fonctions et responsabilités dans les domaines de la finance, du
sourcing et de l’audit interne, chez Andersen Consulting, Bull et Technicolor, en étant basée plusieurs
années à l’international, notamment à Londres et Hong-Kong.
Valérie Thérond est diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe).
« Je serai particulièrement attachée à la qualité de service, à la proximité avec nos clients et au
développement des usages numériques sur l’ensemble des marchés en m’appuyant sur la très forte
présence de nos équipes. L’expérience client est ma priorité. Je poursuivrai avec les équipes
d’Orange l’aménagement numérique du territoire en utilisant le meilleur des technologies qui sont à
notre disposition aujourd’hui pour contribuer ainsi au développement économique de cette grande
Région. »
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards
d'euros en 2015 et 156 000 salariés au 31 décembre 2015, dont 97 000 en France. Présent dans 28 pays, le Groupe servait
263 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2015, dont 201 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut
débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange
Brand Services Limited.
Contact presse : Myriam Linguanotto : myriam.linguanotto@orange.com 06 87 72 44 57

