
 

 

 

 

 

communiqué de presse  

Mamoudzou, le 4 août 2015  

 

 

Orange à Mayotte propose, depuis le lundi 3 août, 

sa nouvelle gamme d’offres mobiles 
 

 
Place au fun avec les nouveaux forfaits Zaidi et les nouvelles cartes Ankili !! 

 

 

 

Pour tous, Simples, Généreuses, … 
 

Avec ses nouvelles offres, Orange propose aujourd’hui des offres mobiles accessibles et adaptées à tous 

les mahorais. Ces derniers auront en effet le choix entre des cartes prépayées incluant les appels ou sms 

illimités, des forfaits ou des forfaits bloqués avec ou sans engagements avec de l’internet illimité, et 

toujours les recharges à partir de 2€. 

 

Pour trouver l’offre qui lui convient, le client n’a plus qu’à choisir dans la gamme selon ses besoins 

 

 

Plus de débits … 

 
Grâce à son réseau H+ Orange propose à ses clients Zaïdi+, une navigation plus fluide et une 

consommation pouvant aller jusqu’à 2Go inclus selon l’offre choisie. 

 

 

Et toujours des services différenciants  
 

 Appels à 0,10€/min 

Les appels vers Réunion, Mayotte et Métropole sont à seulement 10cts/min pour les clients de la carte 

Ankili Eco 

 

 Sms à 0,05€ 

Les sms vers Mayotte et toutes les autres destinations (voir la liste des pays sur www.orange.yt) sont à 

seulement 5 centimes pour les clients Ankili Eco 
 

 La recharge dès 2€  Valable 6 jours en émission 

Les clients bénéficiant d’une carte Ankili ou d’un Forfait Bloqué Zaidi ou Zaidi+ pourront recharger leur 

compte avec seulement 2€, qui donne également accès à de l’internet mobile. 
 

 La musique illimitée avec Deezer (*) 

Pour seulement 9,99€/mois, Orange propose à ses clients en forfait ou en forfait bloqué d’accéder à plus 

de 30 millions de titres sans publicité et en son haute qualité. 
 

*Service accessible sur tous mobiles compatibles avec l’application Deezer sous réserve de téléchargement de l’application correspondante aux tarifs en vigueur 
 

 

http://www.orange.yt/


Plus de fun … 
Une campagne de communication festive axée sur la danse qui reste en lien avec l’événement créé par 

Orange cette année, l’Orange Dance Tour.  

Ce concours évènementiel est gratuit et ouvert à tout type de danse, les prestations s’effectuent sur scène 

en live par groupe de 4 danseurs. 2 phases de sélections auront lieu afin de recruter les 8 équipes qui 

participeront à la grande finale de Mamoudzou en octobre 2015. La première étape de sélection se 

déroulera le mercredi 5 août au foyer de Tsimkoura à Chirongui et la seconde étape aura lieu à Combani en 

septembre (la date et le lieu précis de la seconde édition seront communiqués ultérieurement) 
 

Règlement complet disponible sur notre page Facebook Orange Mayotte ou sur orange.yt 

 
 

 

Plus d’informations concernant nos offres sur  www.orange.yt  

Retrouvez nous également sur Facebook : https://www.facebook.com/orange.mayotte 
  

 

contact presse :  
Sylvie Vergoz  sylvie.vergoz@orange.com 06 92 04 72 01 

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards d'euros en 

2014 et 154 000 salariés au 30 juin 2015, dont 97 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 248 millions de clients dans 

le monde au 30 juin 2015, dont 190 millions de clients du mobile et 16 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 « Essentiels 2020 » qui vise à mettre les besoins de ses clients au 

centre de sa stratégie pour qu’ils puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut 

débit. 

 

Orange est côté sur 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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