
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Baie-Mahault, le 5 avril  2017, 

07h00 
 
 
LA COUPURE DE DEUX CABLES SOUS-MARINS A ETE RETABLIE DANS LA NUIT, 
LES TELECOMMUNICATIONS ONT ETE PROGRESSIVEMENT RETABLIES DE ET 
VERS LA METROPOLE. 

 

La coupure de deux câbles sous-marins constatée mardi après-midi a été localisée. 
Les équipes techniques sur place à New York ont effectué les réparations cette nuit. 
Les services de téléphonie fixe et mobile Orange sont progressivement remontés 
dès le milieu de la nuit. 
Les liaisons internet sont restées opérationnelles. 
 

Les communications de et vers la métropole continuent d’être rétablies. Le retour à la 
normale est prévu ce matin. 
 

Orange prie l’ensemble de ses clients de bien vouloir accepter ses excuses pour la 
gêne occasionnée suite à cet incident. 
 
 
  
 
 

A propos d'Orange 

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

d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 juin 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

250 millions de clients dans le monde au 30 juin 2016, dont 189 millions de clients mobile et 18 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, www.livetv.orange.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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