
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Baie-Mahault, le 05 décembre 2017 

  

Orange soutient les startups des Antilles et de Guyane  
 

Dans le cadre de sa participation au développement des écosystèmes digitaux, 

Orange renforce sa présence pour accompagner les start up de Guadeloupe, de 

Martinique et de Guyane via le programme Orange Fab France. L’ambition est de 

permettre aux start up locales retenues pour être (pré)accélérées dans le cadre 

d’Orange Fab France de profiter d’un accompagnement de qualité et de proximité.  

Ainsi, quatre entrepreneurs mettront leur expérience et leur expertise à la disposition 

des start up retenues. Il s’agit de : 

 

 José Jacques Gustave, président fondateur de G2J, puis de Labnoo 

Technologies et de Bakoua Ventures 

 Manuel Mondésir, associé chez Gowizyou partenaire Google, co-fondateur 

de Vyte 

 Alix Bicep, fondateur de SMART Digit 

 Eugène Cibille, gérant de Tac N Tic 
 

Cette initiative s’inscrit dans le lancement de la saison 7 du programme 

d’accélération Orange Fab France. L’appel à projet s’achève le 13 décembre 

prochain. 

Pour candidater, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le lien suivant :  

https://www.f6s.com/orangefabsaison7 
 

En parallèle Orange Fab France lance  un cycle de webinars dont la vocation est de 

diffuser des clés de compréhension et d’aider les porteurs à bien construire leur 

projet d’entreprise. De nombreux sujets seront évoqués au cours de ce programme : 

développement commercial, marketing digital, communication, ressources 

humaines etc …  

Le prochain webinar est prévu  le mardi 19 décembre (à 10h aux Antilles, soit 11h en 

Guyane) sur le thème « Mettre l'intelligence collective au service de votre business ». 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ci-dessous. 

https://webikeo.fr/chaine/orange-fab-france/ 
 

Le réseau d’accélérateurs Orange Fabs est déployé sur les quatorze pays et quatre 

continents où Orange est opérateur. Les start-up soutenues par Orange peuvent 

bénéficier d’une mise en visibilité au sein d’un écosystème dynamique et très 

international et d’une puissante accélération de leur développement à l’international. 

Orange Fabs contribue fortement à l‘ambition du Groupe Orange d’accompagner 

500 start-ups à travers le monde d’ici 2020. 

 

https://www.f6s.com/orangefabsaison7
https://webikeo.fr/chaine/orange-fab-france/


 

 

En savoir plus sur Orange Fab France 
http://orangefabfrance.fr/ 

https://twitter.com/orangefabfr 
 

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards 

d'euros en 2016 et 152 000 salariés au 30 septembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

269 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2017, dont 208 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut 

débit fixe. 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). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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