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Xerfi Etudes vient de réaliser une analyse approfondie de 55 pages sur Orange. Cette étude offre un panorama complet du 
groupe, de ses marchés, et de ses concurrents. 
 
Elle apporte une information rigoureuse et indépendante, en présentant de manière structurée et opérationnelle : 

 L’organisation du groupe et les caractéristiques de ses principales divisions, 
 L’analyse du marché et sa segmentation, 
 Les positions du groupe et les évolutions concurrentielles, 
 Les facteurs de changement et leurs conséquences sur l’activité, 
 Les faits marquants de la vie du groupe et les enjeux stratégiques clés. 

 
Pour recevoir cet outil de diagnostic, il vous suffit de nous retourner le bon de commande ci-dessous, en précisant le mode 
d’expédition choisi. Je demeure à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Valérie Cohen 
Directrice de la diffusion 
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Réalisation de l’étude : cette étude a été réalisée par Matteo Neri, chargé d’études à Xerfi Etudes. Les travaux 
d’analyses et de synthèses ont été effectués à partir de sources documentaires, électroniques et publications 
recueillies au cours des deux mois précédant la sortie de l’étude.  
 
Cette étude fait partie d’une collection de 55 groupes. Chaque étude comprend des informations et analyses sur : 
 l’évolution conjoncturelle et son positionnement concurrentiel 
 la structure industrielle 
 les perspectives stratégiques 
 

Sommaire de l’étude : plus de 55 pages de données, d’analyses et de synthèses 
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