Communiqué de presse
Bruxelles, le 7 janvier 2020

Christophe Dujardin devient Chief Consumer Officer
d’Orange Belgium

Le Conseil d’administration d’Orange Belgium a validé la nomination de Christophe
Dujardin au poste de Chief Consumer Officer, à compter du 1er février 2020.

Christophe Dujardin, 48 ans, affiche plus de 18 ans d’expérience dans les télécoms, la
vente, les relations clients, la transformation et la finance. Christophe est un leader reconnu
dans le secteur, avec un solide track-record sur le marché belge. Il occupait jusqu’à
septembre 2019 la fonction de Consumer Sales Director de la Consumer Business Unit de
Proximus.
Christophe Dujardin succède à Cristina Zanchi qui a choisi de rechercher de nouvelles
opportunités après 9 ans de contribution passionnée à Mobistar/Orange Belgium.
Michaël Trabbia, CEO d’Orange Belgium, réagit: "Je suis très enthousiaste à l’idée
d’accueillir Christophe au sein de l’équipe de direction d’Orange Belgium. Sa grande
expérience et ses compétences en termes de leadership seront de grande valeur pour le
développement futur de nos activités sur le marché résidentiel. Je souhaiterais également
remercier Cristina Zanchi pour sa solide implication et son impact sur nos résultats durant
ces neuf dernières années.».
Au sujet de sa nomination, Christophe Dujardin affirme: "Je suis impatient de rejoindre
l’équipe d’Orange Belgium et souhaite remercier le CEO et les membres du conseil
d’administration pour leur confiance. Je suis ravi de pouvoir construire plus avant sur le
positionnement de Bold challenger d’Orange sur le marché belge. "

A propos d’Orange Belgium
Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de
clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.
En tant qu’acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d’internet et de télévision aux particuliers
et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G,
3G, 4G et 4G+ et fait l’objet d’investissements permanents.
Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de
l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.
Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).
Plus d’informations sur : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.
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