Communiqué de presse
A Fort-de-France, le 23 juillet 2014

Orange a inauguré un nouvel équipement au Robert le 22 juillet afin
d’optimiser le trafic internet des quartiers Pointe Lynch, Pointe Savane
et Trou Terre
Orange a inauguré un noeud de raccordement au Robert, le mardi 22 juillet à 10h30, à Pointe
Lynch, en présence d’Alfred Monthieux, maire du Robert et président de Cap Nord, d’André
Dupic, directeur Orange aux Antilles-Guyane, et de Josiane Ludon, déléguée régionale Orange
en Martinique.
Ce nouvel équipement permet aux habitants des quartiers Pointe Lynch, Pointe Savane et
Trou Terre de bénéficier d'une meilleure couverture en haut débit (ADSL). 1250 clients sont
concernés et bénéficient désormais de meilleurs débits.
Le NRA de Robert Pointe Lynch a été mis à disposition dans le but de désaturer celui du
Robert (situé rue Vincent Allègre dans le centre-ville) en reprenant les zones de Pointe Lynch,
Pointe Savane et Trou Terre. Il permet également de faire face à la croissance urbaine dans ces
quartiers et l’augmentation de la demande et des usages internet.
Les NRA sont les centraux téléphoniques de l'opérateur historique Orange dans lesquels
aboutissent les lignes téléphoniques des abonnés.
A propos d’Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros
en 2013 et 164 000 salariés au 31 mars 2014, dont 101 000 en France. Présent dans 30 pays, le Groupe servait plus de 239
millions de clients au 31 mars 2014, dont 182 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit fixe dans le monde.
Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la
marque Orange Business Services. Orange est cotée sur le NYSE 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.orange-innovation.tv ou
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
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