Communiqué de presse

Baie Mahault, le 1er avril 2021

Résultats de la campagne de mesure des services mobiles de l’Arcep :
Orange réseau mobile N°1 dans les Iles du Nord.
L’enquête annuelle de l’Autorité de régulation des communications électroniques
sur la qualité de services des réseaux mobiles et la fiabilité des cartes de couverture
dans les territoires d’outre-mer confirme qu’Orange est le réseau mobile n°1 dans
les Iles du Nord pour la troisième fois consécutive.
Les résultats de l’étude placent Orange 1er ou 1er ex aequo sur la plupart des
indicateurs de qualité de service voix, SMS et data à Saint-Martin et à SaintBarthélemy1.
Pour les deux territoires, Orange se classe numéro 1 sur l’ensemble des critères
data, SMS et appels sur les axes routiers.
Dans les lieux de vie, Orange se classe :
• N°1 sur les débits,
• N°1 sur la navigation web,
• N°1 sur les transferts de fichiers
et se distingue sur la vidéo à Saint-Martin et sur les appels réussis et de qualité
parfaite à Saint-Barthélemy.
C’est grâce au travail, à l’expertise de ses équipes et au niveau d’investissement
dans ses réseaux qu’Orange voit ses efforts récompensés et son réseau mobile une
nouvelle fois classé 1er ou 1er ex aequo sur la plupart des critères mesurés sur
l’ensemble de la zone Antilles-Guyane2.
Thierry Kergall, Directeur Orange aux Antilles Guyane déclare : « Je suis très fier

pour nos équipes qui œuvrent au quotidien pour offrir le meilleur réseau à nos
clients. Je salue également, comme le souligne l’ARCEP, le déploiement de la voix
sur LTE, une fonctionnalité innovante qui offre une meilleure qualité des appels, un
délai d’établissement d’appel plus court et un accès Haut Débit durant l’appel. »

1

Selon l’enquête publiée par l’Arcep le 31 mars 2022, Orange est premier ou premier exæquo sur 21 critères sur 22
publiés en open data à Saint-Martin et est premier ou premier exæquo sur 22 critères sur 22 publiés en open data à
Saint-Barthélemy.
2

1er ou 1er ex-aequo sur 108 des 110 critères publiés en open data.

Les cartes de couvertures Orange sont disponibles sur les sites orangecaraibe.com
et https://www.monreseaumobile.arcep.fr/
Les résultats complets de l’enquête sont disponibles sur le site de l’ARCEP :
www.arcep.fr
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