
 

 

  Communiqué de presse 

Chaumont, le 20 avril 2022,                          

                                    

                                                                                                                          

Des Ateliers Numériques à Chaumont pour accompagner les 

publics en difficulté 
___________________________________________________________________________________ 

 

Ce mercredi  20 avril 2022, Orange, en collaboration avec l’Agglomération de Chaumont organise 

des « Ateliers Numériques » auprès de l’Office des Aînés de Chaumont à la Maison des Associations 

de Chaumont, salle 219. 

 

Il s’agit là, d’une première en matière de transition numérique et de sensibilisation au numérique sur 

le territoire de Chaumont. 

Ces cours collectifs et interactifs traduisent une volonté d’œuvrer en faveur de l’inclusion 

numérique et d’aider à appréhender les outils technologiques.  

 

Les Ateliers Numériques, d’une durée d’1h, sont gratuits et ouverts à tous, clients Orange ou non. Ils 

sont animés par des experts d’Orange investis et formés. 

 

La session est prévue à 14h30  sur la thématique « Débuter avec son smartphone ». 

 

D’autres Ateliers Numériques pourront être organisés à l’avenir dans la région. 

 

Pour se tenir informé sur les Ateliers Numériques organisés par Orange : 

https://inscription.orange.fr/ateliersnumeriques 

 

Pour en savoir plus les programmes menés par Orange et obtenir des conseils : 

https://bienvivreledigital.orange.fr/ 

 

À propos d’Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre 

d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 140 000 salariés au 31 décembre 2021, dont 78 000 en 

France. Le Groupe servait 271 millions de clients au 31 décembre 2021, dont 224 millions de clients 

mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est 

également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté 

son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et 

environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les 

territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers 

émergents. 

 

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. 
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