
 

 
 

communiqué de presse 
Bordeaux, le 9 septembre 2014 

 

 

Vincent Bouyer est nommé Directeur Orange Sud-Ouest 
Aquitaine, Limousin & Poitou-Charentes  

 

Vincent Bouyer a pris ses nouvelles fonctions de Directeur Orange Sud 

Ouest. 

Il succède à Brigitte Audy, qui devient Directrice déléguée Mécénat et 

Solidarité, et Secrétaire Générale de la Fondation du Groupe Orange. 
 
Depuis 2011, Orange en France est structurée en 11 Directions Orange, 

recouvrant chacune 2 à 3 régions administratives actuelles.  
Vincent Bouyer, directement rattaché à Delphine Ernotte, Directrice Exécutive 

Orange France et directrice générale adjointe du Groupe, est le représentant 

principal d’Orange pour les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes. Il est le responsable de  la performance économique, sociale et 

sociétale d’Orange sur son territoire.  Avec 6800 collaborateurs dont 50% 

sont dédiés à la relation clients et 40% aux métiers techniques, Orange est 

l’un des tous premiers employeurs sur le territoire Sud Ouest. 
 
 

« Avec plus de 450 villes couvertes en 4G et 34 communes ouvertes à la fibre, mon ambition et 

celle de nos équipes est de contribuer au développement et à l’attractivité économique de nos 

territoires dont la richesse provient de la diversité entre pôles urbains et zones rurales. 

Egalement amateur de sport, je suivrai avec attention les résultats des équipes de football  et de 

rugby dont Orange est un partenaire de longue date ». 

 

Diplômé de l’université Paris IX Dauphine en finances, Vincent Bouyer rejoint Orange en 1995 

après une première expérience professionnelle chez Bolloré. Il débute son parcours dans la 

filiale France Télécom Mobiles et Services (FTMS). Puis, il assure des postes à responsabilité en 

France, sur le marché Entreprises, à la direction Technique et Informatique d’Orange France 

et à la direction Financière du Groupe. Il poursuit ensuite sa carrière à l’international chez 

Orange Dominicana en tant qu’adjoint du Président et directeur financier. Depuis  2012, il était  

adjoint du directeur Orange Est. Il est nommé Directeur Orange Sud Ouest depuis la mi juillet. 
 
 
à 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 2013 et 161 000 salariés au 30 juin 2014, dont 101 000 en France. Présent dans 30 pays, le Groupe servait plus de 236 millions 

de clients au 30 juin 2014, dont 179 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est 
également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange 

Business Services. 

 

Orange est coté sur le NYSE 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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