
TRUPHONE SIGNE UN ACCORD AVEC 
ORANGE WHOLESALE 

POUR ETRE FULL MVNO 
Truphone s’apprête à entrer en full MVNO sur le réseau 4G d’Orange 

9 MAI 2019 LONDRES - Truphone annonce ce jour un accord lui permettant 
d'accéder au réseau 4G d’Orange en France. 

Avec cet accord, Truphone poursuit son expansion géographique. La France rejoint 
ainsi les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, 
l'Espagne, Hong Kong et l'Australie pour devenir le neuvième pays dans lequel 
l’opérateur est présent en tant que Full MVNO. 

Les détails concernant le modèle commercial, les produits et les solutions que 
Truphone prévoit d’apporter sur le marché français seront annoncés lors de la 
cérémonie de lancement prévue plus tard cette année. L’innovation et les 
investissements dans l’avenir des technologies de télécommunication en Europe 
sont des objectifs clés à la fois pour Orange et Truphone, et les deux parties 
estiment que l’introduction sur le marché français d’un acteur spécialisé dans les 
entreprises accélérera de manière exponentielle cette évolution. 

Ralph Steffens, PDG de Truphone, déclare : « Cette expansion vers notre 
neuvième pays avec une offre complète intervient à un moment particulièrement 
excitant pour Truphone, alors que nous continuons de développer notre gamme de 
solutions de connectivité et de technologie. En nous associant à l'un des opérateurs 
de téléphonie mobile les plus importants et les plus innovants au monde, nous 
montrons notre engagement à rendre les connexions plus intelligentes pour plus de 
personnes et plus d'entreprises à travers le monde. » 

Yannick Decaux, Directeur Commercial Mobile, Orange Wholesale France 
ajoute : 
« Orange Wholesale France travaille depuis plusieurs années au développement et à 
l'amélioration de son offre et de sa capacité à accompagner ses partenaires mobiles 
dans leur croissance en France et au-delà, notamment sur le marché de l'Internet 
des objets. Ce partenariat avec Truphone fait partie de cette stratégie. Orange a 
réalisé d’importants investissements réseaux pour offrir une qualité de service 
incomparable et nous sommes ravis que Truphone ait choisi Orange pour ses 
activités en France ». 
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Notes aux rédacteurs 

À propos de Truphone 

Truphone pense que la connectivité peut être plus simple, plus intelligente et plus 
efficace ;depuis 2006, nous avons construit un logiciel SIM de pointe, des 
plateformes de gestion intuitives et un réseau mondial puissant pour en faire une 
réalité. 

Chaque jour, nos techniciens travaillent à une meilleure fluidité entre les choses, les 
gens et les entreprises pour rendre le monde plus intelligent. Basés à Londres, nous 
avons 12 bureaux répartis sur quatre continents et continuons de nous développer à 
l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.truphone.com. 

À propos de Orange Wholesale France 

Orange Wholesale France (OWF) est une branche de la division Wholesale et 
réseaux internationaux d’Orange. 

OWF s’adresse au marché de vente en gros des opérateurs en France et  gère les 
réseaux d’initiative publique (RIP) d’Orange. 

Orange Wholesale France regroupe les activités de ventes et d’achats en gros sur le 
marché domestique français. OWF compte plus de 1 300 collaborateurs spécialisés 
dans chaque domaine du wholesale et répartis sur 20 sites en France. 
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