Communiqué de presse
Fort-de-France, le 2 janvier 2013

Les abonnés Orange des Antilles-Guyane établissent un nouveau
record : plus de 8 millions de SMS échangés pour saluer 2013
A l’occasion du passage au nouvel an, 8 051 793 sms ont été échangés sur les deux journées du
er
31 décembre et du 1 janvier par les abonnés Orange des Antilles et de la Guyane.
Il s’agit d’un nouveau record établi grâce à ce score en hausse de 4 % par rapport à 2012.
Dans le détail, ce sont 2 756 007 SMS qui ont été envoyés au cours de la journée du 31
décembre, puis 5 295 786 lors du jour de l’An. Aucun incident technique n’a été à déplorer au fil
de ces 48 heures.
Orange souhaite à l’ensemble de ses clients une très belle année 2013 et les remercie de la
confiance qu’ils lui renouvellent chaque année.
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