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Rachat d’actions propres dans le cadre du contrat de 
liquidité 

 

Bruxelles, Lundi, le 18 mars 2019 – Dans le cadre du contrat de liquidité, 

Orange Belgium (Euronext Bruxelles: OBEL) annonce aujourd'hui qu'il a acheté 

2.000 actions propres entre le 11/03/2019 et le 15/03/2019. Pendant cette 

période, Orange Belgium a vendu 11.000 actions propres. 
 

Date de transaction Nombre de 

titres acquis 

Prix moyen 

(euros) 

Prix le plus 

haut (euros) 

Prix le plus bas 

(euros) 

 11 mars 2019 0 0 0 0 

 12 mars 2019 2.000 17,710 17,720 17,700 

 13 mars 2019 0 0 0 0 

 14 mars 2019 0 0 0 0 

15 mars 2019 0 0 0 0 

 

Au 15 mars 2019, Orange Belgium détenait 0 actions acquises dans le cadre du 

contrat de liquidité. Le résumé des acquisitions effectuées dans le cadre du contrat 

de liquidité lancé le 1er août 2014 est disponible sur le site Web de l'entreprise 

http://corporate.orange.be/fr dans la section « Informations financières / 

Actionnaires & Investisseurs / Contrat de liquidité ». 
 

 

 

 
 
A propos d'Orange Belgium 

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur les marchés belge, avec plus de 3 millions de 

clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Luxembourg.   

En tant qu’acteur convergent, nous fournissons 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. Nous sommes également un opérateur 

“Wholesale” et proposons l’accès à nos infrastructures et services à des partenaires. 

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de 

l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises. 

Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL). 

 

Pour plus d'informations: corporate.orange.be, www.orange.be  ou pour nous suivre sur Twitter : @pressOrangeBe. 

 
Contact investisseurs 

Eric Chang - eric.chang@orange.com - +32 (0) 495 55 98 17  

Ana Castaño – ana.castanolopez@orange.com - +32 (0) 468 46 95 31 

ir@orange.be 
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