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Evolution de la direction générale d’Orange 
 

◼ Vincent Lecerf est nommé Directeur exécutif en charge des Ressources 

Humaines du groupe Orange en remplacement de Gervais Pellissier.  

◼ Stéphane Vallois est nommé Directeur général d’Orange Bank en 

remplacement de Paul de Leusse.  

◼ Béatrice Mandine, Directrice exécutive de la Communication, de la Marque 

et de l’Engagement, quittera ses fonctions le 30 septembre et sera 

remplacée dans les prochaines semaines. 

◼ Jérôme Barré, CEO d’Orange Wholesale & International Networks sera 

remplacé par Michaël Trabbia qui assurera par intérim la direction de 

l’entité, en plus de ses fonctions actuelles de Chief Technology and 

Innovation Officer. 

 

Vincent Lecerf, rejoindra l’entreprise dès le 17 octobre prochain et prendra les fonctions de 

Directeur exécutif en charge des Ressources Humaines du groupe Orange à partir du 1er 

décembre 2022. Depuis 2017, Vincent Lecerf est Directeur des Ressources Humaines 

d’Imerys, il succèdera à Gervais Pellissier qui continuera à conseiller la direction générale. 

Gervais Pellissier aura marqué l’histoire de l’entreprise en occupant plusieurs fonctions 

stratégiques au sein de la direction générale. Pendant plus de 10 ans en tant que Directeur 

général délégué, il a accompagné le développement européen et stratégique de l’entreprise. 

Ces dernières années, il a également lancé un plan ambitieux de transformation et 

accompagné le Groupe dans l’évolution des modes de travail.   

 

Stéphane Vallois, actuellement Directeur général délégué d’Orange Bank, succèdera à Paul 

de Leusse en tant que Directeur général de la banque à compter du 1er octobre 2022. Paul 

de Leusse, dont l’engagement a permis à Orange Bank d’évoluer vers une stratégie de 

valeur, de se développer à l’international et de faire de son application mobile l’une des 

meilleures du marché, quittera le Groupe. Orange Bank compte près de 2 millions de clients 

en Europe. Orange Bank Africa, lancé en Côte d’Ivoire en 2020, regroupe aujourd’hui 

800 000 clients. Stéphane Vallois sera chargé de continuer à développer Orange Bank dans 

la dynamique impulsée dans le cadre du futur plan stratégique.  

 

Béatrice Mandine quittera ses fonctions à la fin du mois de septembre après 15 années 

passées au sein de la Direction de la Communication, de la Marque et de l’Engagement 

https://www.orange.com/fr/groupe/gouvernance/comite-executif/gervais-pellissier
https://www.orange.com/fr/groupe/gouvernance/comite-executif/paul-de-leusse
https://www.orange.com/fr/groupe/gouvernance/comite-executif/paul-de-leusse
https://www.orange.com/fr/groupe/gouvernance/comite-executif/beatrice-mandine


 

 

d’Orange. Elle sera remplacée dans les prochaines semaines. Tout au long de ces années, 

Béatrice Mandine a contribué à renforcer la puissance de la marque Orange à travers le 

monde et à installer une stratégie de marque engagée, qui aujourd’hui irrigue l’ensemble de 

l’entreprise, en interne comme en externe. Elle aura également inscrit l’expérience clients 

dans l’ADN de la marque et fait d’Orange l’une des marques françaises les plus valorisées.  

 

La direction Wholesale & International Networks d’Orange évoluera également avec le 

départ de Jérôme Barré son CEO, le 15 septembre 2022. Une période d’intérim sera 

assurée par Michaël Trabbia, Chief Technology and Innovation Officer d’Orange, qui 

conserve également ses fonctions actuelles. Depuis 1985, Jérôme Barré a réalisé un 

parcours très diversifié dans le Groupe, dans la relation client, le commerce et les 

collectivités territoriales. Il a ainsi accompagné la transformation du Groupe tout au long de 

son histoire récente. En 2016, il a rejoint le Comité exécutif en tant que Directeur des 

Ressources Humaines du Groupe avant de créer l’entité Orange Wholesale & International 

Networks en 2018. Cette entité joue un aujourd’hui un rôle de premier plan dans le 

renforcement du leadership d’Orange dans le domaine des infrastructures et des réseaux. 

 

Commentant ces nominations, Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, a 

indiqué : « Je suis heureuse de l’arrivée de Vincent Lecerf au sein du Comité exécutif et de 
la nomination de Stéphane Vallois en tant que Directeur général d’Orange Bank. Ces 
nouvelles évolutions au sein de l’équipe dirigeante viennent renforcer la dynamique entamée 
il y a plusieurs mois afin d’assurer notre transformation et notre croissance. Je sais pouvoir 
compter sur leurs expertises pour, ensemble, accompagner l’évolution de l’entreprise. Je 
suis heureuse de pouvoir continuer à compter sur l’expérience et l’expertise de Gervais 
Pellissier. Je remercie également Michaël Trabbia pour son appui pendant cette période 
d’intérim. Enfin, je remercie chaleureusement Béatrice Mandine, Paul de Leusse et Jérôme 
Barré qui, tout au long de ces années passées chez Orange ont profondément marqué le 
Groupe. » 

 

 
A 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 137 000 salariés au 30 juin 2022, dont 76 000 en France. Le Groupe servait 282 millions de clients au 30 

juin 2022, dont 236 millions de clients mobile et 24 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 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 et l’app Orange News 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. 

 
Contacts presse :  

Sylvain Bruno ; sylvain.bruno@orange.com ; 06 86 17 88 89 

Tom Wright ; tom.wright@orange.com ; 06 78 91 35 11 

https://www.orange.com/fr/groupe/gouvernance/comite-executif/jerome-barre
https://www.orange.com/fr/groupe/gouvernance/comite-executif/michael-trabbia
http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/
mailto:sylvain.bruno@orange.com
mailto:tom.wright@orange.com

