
 

Abidjan, le lundi 20 février 2023 

 

Info presse 

Entrepreneuriat : Orange Côte d’Ivoire ouvre l’appel à projet de son programme 
d’accélération Orange Fab jusqu’au 1er Mars 2023 

 

Orange Côte d’Ivoire annonce le lancement de l’appel à projets pour la 8ème saison de son 
programme d’accélération de croissance Orange Fab, dédié aux startups de l’écosystème Tech 
et Digital. 

 

Lancé en 2014, Orange Fab est l’un des 5 programmes implantés au sein de l’Orange 
Digital Center, centre de formation et de développement des compétences numériques du 
groupe Orange Côte d’Ivoire. Ce programme d’accélération de croissance dédié aux aux 
entrepreneurs affirmés, s’adresse aux porteurs de projets d’entreprises innovants avec une 
appétence pour l’intelligence artificielle, la gestion des data, la cyber sécurité ou la 
blockchain. 

 

Après 7 saisons ayant permis l’accompagnement de plus d’une vingtaine de startups, 
Orange Fab annonce la tenue de sa 8ème saison, à travers le lancement d’un appel à 
projets. Du 01er Février au 01er Mars 2023, les entrepreneurs porteurs de projets 
technologiques ou numériques à impact social pourront soumettre leur candidature afin 
d’espérer intégrer la 8ème cohorte du programme.  

 

« Orange Fab constitue une opportunité pour les entrepreneurs de l'écosystème de grandir 

aux côtés d’un acteur incontournable de l’économie numérique ivoirienne. Notre objectif 

est de nous positionner comme partenaires privilégiés des startups que nous accompagnons 

en étant les premiers à implémenter ou commercialiser leurs solutions. Nous ciblons les 



 

solutions à fort impact social telles que les fintechs, les entrepreneurs de l’e-santé , l’e-

agriculture, l’e-éducation, la mobilité ou la gestion intelligentes des déchets » Didier Any, 

Manager d’Orange Fab Côte d’Ivoire 

 

Les axes essentiels de l'accélérateur Orange Fab sont : la mise en relation stratégique, la 
mise en visibilité, un appui sur l’image commerciale d’Orange Côte d’Ivoire comme marque 
de fiabilité, le réseautage possible au niveau des Orange Fab. De plus, l’accès au programme 
inclut un accompagnement financier à hauteur de 10 000 000 Fcfa, et la possibilité 
d’avoir un accès à des experts en stratégie pour travailler sur le développement de 
l’entreprise. 

 

Vous êtes une startup mature ? Vous avez une solution innovante et vous êtes intéressée 
par une collaboration avec Orange Côte d’Ivoire ? N'hésitez pas à candidater jusqu'au 01er 
Mars 2023 via la plateforme https://bit.ly/3X5tY6f 
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À propos d’Orange Côte d’Ivoire  

 



 

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un opérateur régional dont les filiales Orange Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso et Liberia sont leaders sur chacun de ces marchés. Avec plus de 28 millions de clients 
pour un chiffre d’affaires de 965 milliards FCFA en 2021, le Groupe Orange Côte d’Ivoire impulse 
l’innovation du secteur des télécoms dans les trois pays qu’il couvre. Le Groupe Orange Côte d’Ivoire 
a construit un vaste réseau pour être au plus près des populations ivoiriennes, burkinabè, et 
libériennes, leur permettant de profiter du monde numérique et contribuant ainsi au développement 
de ces pays. Premier opérateur du secteur des Télécoms dans les trois pays du Groupe Orange Côte 
d’Ivoire, l’humain et la promotion du genre sont au cœur de sa démarche. La qualité et l’engagement 
des plus de 2,900 femmes et hommes qui travaillent pour le Groupe Orange Côte d’Ivoire renforcent 
son ancrage local et sa position de leader. 

Visitez notre site: https://groupe.orange.ci/  


