
 

 

 

     2 – 2 – HISTORIQUE          « 200 ans de communications et d'innovations » 

 

 Le Groupe est l’héritier d’une histoire plurielle, riche de défis relevés, d'innovations 
audacieuses. France Télecom devient Orange et porte les valeurs d’un groupe mondial d’origine 
française, fier de ses racines, mais aussi fier de ses conquêtes à l’échelle du monde. Une épopée qui 
se dessine à découvrir à travers des moments forts et des dates clés qui constituent la mémoire de 
cette entreprise, d’hier à aujourd’hui; de la  naissance de la télégraphie optique de Chape en 1794  
au déploiement par Orange en 2013 des  offres 4G grand public à Paris et dans 50 villes en France. 

 Orange est le digne successeur de France Télecom qui était  l’opérateur téléphonique 
historique en  France. Son histoire commence au XIXème siècle avec la création du ministère des 
postes et des télégraphes. Petit à petit, ce ministère absorbe le réseau de téléphonie fixe, géré 
jusqu'alors par le privé. En 1889, la téléphonie fixe devient un service public géré par l'État, et en 
1923, le ministère se renommera Ministère des postes, des télégraphes et de la téléphonie (PTT).  
En 1944, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Centre National d‟Étude des 
Télécommunications (CNET) est créé, et a pour première mission de remettre en place le réseau de 
télécommunication de la France. Le CNET permet de rattraper le retard de la France et contribue 
ainsi à l'apparition de plusieurs innovations telles que le Minitel, le télétexte, les communications par 
l'image, … En 1988, la création de France Télécom  est effectué à partir des PTT. En 1990 la société 
se transforme  en exploitant de droit public et il faut attendre 1991 pour que l'entreprise devienne 
autonome et soit séparée de la Poste.  
 
 La même année, apparaissent les premières expérimentations du réseau de téléphonie 
mobile GSM (Global System for Mobile). Deux ans après les premières offres commerciales 
apparaissent sous la marque Itinéris. Dès lors, les offres ne cesseront de se multiplier. En 1996, 
France Télecom devient une société anonyme; France Télecom SA, et un an après, elle ouvre son 
capital et sera cotée en bourse.  
 

 Parallèlement au développement du réseau mobile, France Télecom se lance dans l 'accès à 
Internet en créant en mai 1996 le fournisseur d 'accès à Internet (FAI) Wanadoo, sous la tutelle de 
France Télecom Interactive. Grâce à sa réputation d 'opérateur historique, Wanadoo perce 
rapidement sur ce marché, dépassant en mai 1998 le géant AOL. Dès lors, et avec l'arrivée de 
l'accès à Internet haut débit (l'ADSL), le FAI restera premier.  
 

 L'année 2000 marquera un tournant : l'opérateur historique rachète à Vodafone, Orange, 
l'opérateur majeur de téléphonie en Europe. France Télecom augmente ainsi considérablement ses 

parts de marché et en 2001,  Itineris, OLA et Mobicarte deviennent Orange.  En 2004, le groupe fait 
l'objet d'une privatisation partielle.  En 2006 Orange devient l'opérateur unique pour l'accès à Internet 
(disparition de Wanadoo), mais aussi pour la télévision ( MaLigneTV)  et le téléphone par IP et bien 
sûr la téléphonie mobile en France. En 2007, à l'heure où Orange commercialise en France l’iPhone 
lancé par  Apple, on assiste à la fin de minorité de blocage de l'État français qui cède des parts et la  
participation publique (État Français et ERAP) est portée à 27 %.   
 

 En février 2012, la ligne fixe France Télécom change de nom et devient la ligne fixe Orange. 

Tous les services d'Orange France portent désormais le même nom. Les sites internet de France 
Télécom renvoient tous vers les sites Orange. Toutefois, le nom juridique de l'entreprise, sa raison 
sociale, son adresse, son RCS restent France Télécom SA pour les offres fixe et internet.  
 

 Le changement complet de nom au profit d'Orange est finalement voté lors de l'assemblée 

générale du 28 mai 2013 avec effet à compter du 1er juillet 2013 
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