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Paris, le 17 juin 2013

Le Conseil d’administration d’Orange renouvelle sa pleine confiance à
Stéphane Richard
Le Conseil d’administration réuni le 17 juin a écouté Stéphane Richard sur la situation le concernant
dans l’affaire CDR-Tapie, puis la Présidente du Comité de Gouvernance sur les éventuelles
conséquences pour la gouvernance de l’entreprise. Il a décidé de renouveler sa pleine confiance à
Stéphane Richard pour continuer à relever, avec la même énergie, les nombreux défis d’Orange,
dans l’intérêt de l’entreprise, de ses salariés, de ses clients et de ses actionnaires.
Le Conseil a en particulier estimé que les mesures judiciaires affectant Stéphane Richard ne remettent
pas en cause la capacité du Président-Directeur Général à assumer pleinement et efficacement la
direction d’Orange, et continuera à s’en assurer à l’avenir. Il a confié à Bernard Dufau, administrateur
indépendant, une mission à cette fin.
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