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Très Haut Débit 
 

Les offres Fibre d’Orange prochainement accessibles sur le réseau 

d’initiative publique de Saint-Barthélemy 

 
Orange et la Collectivité de Saint Barthélemy ont signé jeudi 1 avril un contrat 

permettant de commercialiser des offres commerciales Fibre Orange sur le réseau 

d’initiative publique (RIP) de Saint Barthélemy. Grâce à ce contrat, ces offres 

commerciales Fibre Orange seront disponibles sur les premières prises déjà livrées 

et connectées dans les semaines à venir, puis au fil de la livraison des futures prises 

de ce RIP. 

Orange proposera aux clients Particuliers deux offres Fibre :  

 Livebox Infini avec des débits jusqu’à 2 Gbit/s partagés en téléchargement et 

jusqu’à 600Mbit/s en envoi, les appels illimités vers les fixes de 100 

destinations et les mobiles des DROM, Métropole, Europe, USA, Canada, la 

TV d’Orange, le bouquet Famille inclus pendant 12 mois et le 2ème écran TV 

offert à 64,90€/mois location de Livebox incluse 

 Livebox Essentiel avec des débits jusqu’à 400Mbit/s en téléchargement et 

jusqu’à 400Mbit/s en envoi, les appels illimités vers les fixes de 100 

destinations et la TV d’Orange à 54,90€/mois location de Livebox incluse 

 

Les clients Professionnels pourront également choisir parmi une offre de notre 

gamme dédiée à ces clients de 80€/mois HT à 90€/mois HT (+5€/mois de location 

Livebox) et avec des débits boostés jusqu’à 2Gbit/s partagés en téléchargement et 

1Gbit/s en envoi avec l’option à 5€/mois HT.  

L’ambition d’Orange est d’offrir à ses clients une expérience incomparable du très haut 

débit. 

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 2018 et 148 000 salariés au 30 juin 2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le 

monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 

27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
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