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Laurent Godicheau rejoint le comité exécutif d’Orange Business 

Services en tant que Chief Strategy Officer 
 

 
 

Orange Business Services annonce la nomination de Laurent Godicheau en 

tant que Chief Strategy Officer 

 

Laurent Godicheau rejoint Orange Business Services en tant que Chief Strategy Officer et 

fait partie du comité exécutif, dirigé par Helmut Reisinger, CEO d’Orange Business Services. 

 

Dans le cadre de ses fonctions, il a pour mission d’accélérer l’atteinte des ambitions fixées 

par le plan Engage 2025 et de nourrir le positionnement d’Orange Business Services 

comme “entreprise de services digitaux née du réseau”. Son rôle est de definir et exprimer 

les orientations stratégiques et mener les analyses stratégiques nécessaires à la réussite de 

tous les projets clés, avec un focus particulier sur le renforcement des domaines de 

croissance d’Orange Business Services. 

 

Laurent intègre Orange après 7 ans passés chez Altran, qui fait partie du groupe Capgemini, 

en tant que senior vice-président en charge de la stratégie et du marketing, membre du 

comité exécutif. Diplômé de Centrale Paris, Laurent s’appuiera également sur son 

experience précédente chez Roland Berger Strategy Consultants. 

 

« Grâce à sa connaissance globale, solide et diversifiée de l'industrie, des intégrateurs et 

des marchés B2B, Laurent saura délivrer des recommandations sur l’approche à mettre en 

place pour capitaliser sur les activités globales d’Orange Business Services et positionner 

l’entreprise comme un acteur majeur du digital B2B sur nos secteurs clés en France et à 

l’international », déclare Helmut Reisinger, CEO d’Orange Business Services. 



« Je suis ravi de rejoindre les équipes d’Orange Business Services à ce moment clé où les 

entreprises accélèrent leur transformation digitale. Avec son positionnement dual dans la 

connectivité et le digital, Orange Business Services s’engage à accompagner ses clients 

dans leurs projets et à les aider afin de profiter de cette période de relance pour se 

réinventer », ajoute Laurent Godicheau, Chief Strategy Officer, Orange Business Services. 
 

 

A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises 

dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur 

et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les 

savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les 

services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de 

leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage. 

L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème 

collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses 

partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, 

entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos 

blogs.  

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2019 et 259 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2020. En décembre 2019, le Groupe a présenté son 

nouveau plan stratégique « Engage 2025 » guidé par l’exemplarité sociale et environnementale. Tout en accélérant sur les 

territoires et domaines porteurs de croissance, dont les activités B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable.  

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

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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