Communiqué de presse
Paris, le 23 avril 2015

Orange félicite Delphine Ernotte Cunci pour sa nomination à la
Présidence de France Télévisions
Le Groupe prend acte de la décision du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de nommer
Delphine Ernotte Cunci, actuelle Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge
d’Orange France, à la présidence de France Télévisions.
« Je tiens à féliciter chaleureusement Delphine pour sa nomination à la Présidence de
France Télévisions, qui témoigne de ses très grandes qualités managériales et humaines.
Cette nomination est aussi un motif de fierté pour les hommes et les femmes d’Orange, en
marquant la reconnaissance de la performance d’Orange France sur le marché des télécoms
français particulièrement chahuté ces dernières années. Je remercie Delphine d’avoir rempli
cette mission avec succès, en s’entourant d’équipes talentueuses et combattives, et en
ayant pris toute sa part à l’apaisement du climat social. Delphine a en particulier réussi le
lancement du déploiement, aujourd’hui accéléré, du Très Haut Débit fixe et mobile, avec la
fibre et la 4G, permettant d’affirmer clairement notre position de leader en France. Nous lui
souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions. Afin d’assurer la transition managériale
chez Orange France dans les meilleures conditions ainsi que le déploiement opérationnel du
nouveau plan stratégique Essentiels2020, j’ai décidé d’assumer directement, à partir du 27
avril prochain, la direction d’Orange France, avec le plein appui de Delphine Ernotte Cunci »,
a déclaré Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange.
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