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Saint-Denis-des-Puits, 21 décembre 2020

Orange poursuit son engagement dans les zones rurales et ouvre la
4G à Fruncé, Le Thieulin et Saint-Denis-des-Puits
Orange installe sur la commune de Fruncé un nouveau site mobile, qui permet aux
habitants des communes de Fruncé, Le Thieulin, Saint-Denis-des-Puits de bénéficier
d’une couverture mobile 4G optimale.
En présence de Naaïma Mejani, sous-préfète de Nogent-le-Rotrou, de Laure de La
Raudière, Députée de la 3ème circonscription d’Eure-et-Loir, d’Olivier Donck, Maire de
Saint-Denis-des-Puits, d’Olivier Daniel, Maire de Fruncé, et de Philippe Schmit, Maire du
Thieulin, Nicolas Guérin, Secrétaire général du groupe Orange, annonce l’ouverture de ce
nouveau site mobile.
Orange engagé pour améliorer la couverture mobile dans les zones rurales
Cette inauguration est une nouvelle preuve de la volonté d’Orange de faire progresser la 4G
dans les zones rurales, où Orange arrive d’ailleurs en pole position en qualité de service,
selon le dernier rapport annuel de l’ARCEP qualifiant le réseau mobile d’Orange de meilleur
réseau mobile de France métropolitaine, pour la 10ème fois consécutive1. Orange poursuit
son effort de couverture et ambitionne que l’ensemble des sites mobiles nationaux
basculent en 4G d’ici la fin de l’année.
En Eure-et-Loir, plus de 99% de la population est actuellement couverte par la 4G Orange.
Orange poursuit le développement de sa couverture 4G en Eure-et-Loir, par la création de
nouveaux sites afin d’apporter une bonne couverture à toujours plus d’habitants du
territoire.
Selon Nicolas Guérin « Avec le programme « Orange Territoires Connectés, nous sommes

en train de relever un défi ambitieux, celui de l’accélération de la couverture numérique des
zones rurales. Aujourd’hui selon l’ARCEP, Orange est devenu le 1er opérateur en QS 4G
non seulement au niveau national, mais aussi dans les zones rurales. Ces travaux
d’amélioration de la couverture rurale, qui ont été réalisés sur nos fonds propres à Fruncé,
Le Thieulin et Saint-Denis-des-Puits, constituent précisément une preuve concrète de
l’engagement d’Orange auprès des territoires, et notamment en Eure-et-Loir. »

1

Selon l’enquête Arcep d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains (décembre 2020). Les
données sont en accès libre sur le site data.gouv.fr

A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards
d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 256 millions de clients
au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans
26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales
sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur.
Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.
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 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.

Contacts presse:
Morgane Godart : 06 08 47 18 53 – morgane.godart@orange.com
Mathilde Boistay : 06 73 45 53 69 – mathilde.boistay@orange.com

