Communiqué de presse
Fort-de-France, le 24 octobre 2013

Orange Caraïbe commercialise l’iPhone 5s et l’iPhone 5c à partir de
demain aux Antilles-Guyane. Ces deux modèles permettent de
bénéficier du très haut débit mobile H+ d’Orange.
Ces nouveaux modèles de la marque Apple seront disponibles à compter du 25
octobre dans toutes les points de vente Orange et dès minuit dans la nuit du 24 au 25
octobre sur la nouvelle boutique en ligne orangecaraibe.com.
Dans un premier temps, l’i Phone 5s en version 16Go sera disponible dans ses variantes
couleur Or, Argent, Gris sidéral, ainsi que la version 64 Go en Gris sidéral.
Quant à l’i Phone 5c en version 16 Go, il sera proposé en Blanc, Rose et Vert dans nos
points de vente. Les versions Jaune et Bleu seront disponibles en exclusivité sur la
boutique en ligne.

« A partir du 25 octobre Orange proposera l’iPhone 5s et l’iPhone 5c à tous ceux qui
veulent bénéficier du réseau Orange, et profiter de la 3G+ et du très haut débit mobile
H+ d’Orange Caraïbe », souligne André Dupic, directeur général Orange Caraïbe.

à propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards
d'euros en 2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013, dont 102 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus
de 232 millions de clients au 30 septembre 2013, dont 175 millions de clients du mobile et 15 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 coté 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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