
Orange annonce pour son activité Orange Business Services l’acquisition 

du bloc majoritaire de la famille Bensabat dans Business & Decision, à 

un prix de 7,70 euros par action

Orange, via sa filiale Network Related Services, va déposer un projet 

d'offre publique d'achat simplifiée au prix de 7,93 euros par action 

Business & Decision

Orange a finalisé, via sa filiale Network Related Services, l’acquisition au 
prix de 7,70 euros par action de 59,10% du capital de Business & Decision 
auprès du groupe familial Bensabat, et bénéficie de promesses croisées 
sur 4,88% du capital restant détenus par le groupe familial Bensabat qui 
seront acquis à l’issue de procédures successorales en cours (cf. 
communiqué du 11 mai 2018)

Orange déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dès 
que possible et conformément à la réglementation applicable, un projet 
d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 7,93 euros par action 
Business & Decision

Le cabinet Ledouble, désigné par le conseil d’administration de Business 
& Decision en qualité d’expert indépendant, a conclu que le prix offert de 
7,93 euros par action est équitable, du point de vue financier, pour les 
actionnaires minoritaires de Business & Decision
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Sur la base du rapport de l’expert indépendant, le conseil 
d’administration de Business & Decision recommande à l’unanimité aux 
actionnaires de Business & Decision d’apporter leurs actions Business & 
Decision à l’offre publique d’achat simplifiée d’Orange

Le conseil d'administration de Business & Decision a été entièrement 
renouvelé à la suite de l’acquisition, avec la nomination d’une 
administratrice indépendante et de trois représentants d’Orange. Le 
conseil d'administration a nommé Béatrice Felder en qualité de Directrice 
Générale et Valérie Lafdal en qualité de Directrice Générale Déléguée, en 
charge des activités France de Business & Decision

L’acquisition de 59,10% du capital de Business & Decision auprès de ses 

actionnaires majoritaires (famille Bensabat) et l’obtention de promesses 

croisées sur les 4,88% du capital restant détenus par le groupe familial 

Bensabat font suite aux annonces des 26 octobre 2017 et 11 mai 2018. Cette 

opération a obtenu la validation des autorités de la concurrence compétentes 

et les dernières conditions suspensives ont été levées. Cette acquisition 

s’inscrit dans la stratégie de développement d’Orange Business Services 

comme acteur mondial de la transformation digitale, leader sur l’ensemble de 

la chaine de valeur de la fourniture de services de données.

« L’acquisition de Business & Decision et son expertise en matière de Business 

Intelligence et de science des données (Data Science) viendra renforcer 

significativement les activités d’Orange Business Services dans la gouvernance et 

l’analyse des données en France et à l’international, et renforcera notre 

connaissance des métiers de nos clients, un levier clef pour accélérer la 

transformation digitale de nos entreprises clientes » explique Helmut Reisinger, 

Directeur Exécutif en charge d’Orange Business Services.

Le conseil d’administration de Business & Decision s’est réuni le 5 juin 2018. 

Après examen du rapport du cabinet Ledouble, expert indépendant, le conseil 

d’administration en place a jugé à l’unanimité que l’offre publique d’achat 

simplifiée d’Orange était dans l’intérêt de Business & Decision, de ses 

actionnaires et de ses collaborateurs, et a par conséquent décidé de 

recommander aux actionnaires d’apporter leurs titres à cette offre. Il est 
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rappelé que le prix offert représente une prime de 31% sur la moyenne 

pondérée par les volumes des 12 derniers mois précédant le 4 mai 2017, 

veille de la suspension du cours précédant l'annonce de l'entrée en 

négociation exclusive. Si les conditions nécessaires sont satisfaites, Orange 

demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des 

actions qui n’auront pas été apportées à l’offre moyennant une indemnisation 

égale au prix de l’offre, à savoir 7,93 euros par action Business & Decision.

A la suite de cette acquisition, la composition du conseil d’administration de 

Business & Decision a été renouvelée afin de tenir compte de la nouvelle 

composition de son actionnariat. Les membres du conseil d'administration 

ont démissionné et quatre nouveaux membres ont été nommés, dont trois 

représentants d’Orange : Thierry Bonhomme, Conseiller Spécial du Président 

Directeur Général d’Orange et ancien Directeur Général Adjoint en charge 

d’Orange Business Services, également nommé Président de Business & 

Decision, Béatrice Felder, Directrice Orange Applications for Business, Jean-

Michel Thibaud, Directeur administratif et financier d’Orange Business 

Services. Par ailleurs, Catherine Daneyrole a été nommée administratrice 

indépendante. Ces cooptations seront soumises à la ratification de la 

prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de Business & 

Decision.

Le conseil d’administration a également décidé de modifier les modalités 

d’organisation de la direction de la Société en dissociant les fonctions de 

Président du conseil d’administration et de directeur général. Le conseil 

d’administration a nommé Madame Béatrice Felder en qualité de Directrice 

Générale et Madame Valérie Lafdal en qualité de Directrice générale 

déléguée, en charge des activités France de Business & Decision.

« Avant tout, je tiens à rendre un hommage appuyé à Patrick Bensabat, fondateur 

de Business & Decision, pour avoir créé et développé ce Groupe reconnu dans les 

domaines de la data et du digital.
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Les équipes et clients de Business & Decision bénéficieront de l’étendue des 

compétences d’opérateur/intégrateur d’Orange Business Services dans les 

domaines de l’Internet des Objets, du cloud computing, de la cybersécurité et du 

développement applicatif, ainsi que de l’envergure internationale de son réseau 

commercial pour accompagner les multinationales partout dans le monde », 

précise Béatrice Felder, Directrice Générale de Business & Decision.

A 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 2017 et 152 000 

salariés au 31 décembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, 

le Groupe servait 273 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2017, 

dont 211 millions de clients mobile et 20 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 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.

A propos de Business & Decision
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Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégration 

de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur 

de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur 

ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines 

d’innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise 

fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du 

marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une expertise unique 

dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions 

adaptées à des secteurs d’activité ainsi qu’à des directions métiers. Présent 

dans 11 pays, Business & Decision emploie plus de 2 400 personnes en 

France et dans le monde.

Plus d’informations, sur www.group.businessdecision.com

Contacts presse :

Groupe Orange +33 1 44 44 93 

93

Tom Wright ; 

tom.wright@orange.com

Business & Decision +33 (0)1 56 21 21 

20

Safa Baghai ; 

safa.baghai@businessdecision.com

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique d’achat, ni une 

sollicitation d'ordres de vente de valeurs mobilières, en particulier aux États-

Unis d’Amérique, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de 

ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une 

réglementation spécifique. Aucune offre publique d’achat ou sollicitation 

d’ordres de vente de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays 

ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la 
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réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en 

vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, 

les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis 

sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. 

Securities Act de 1933 (tel que modifié). 
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