
  
  
  

Mobilité : 
Avec Airweb, Orange couvre la Coupe d'Afrique des 

Nations dans huit pays ! 
  

  
Paris le 11 janvier 2010 – Airweb, Agence Conseil 
en Communication Mobile, met son savoir faire et 
son expertise en marketing mobile au service 
d'Orange pour l’édition 2010 de la Coupe d'Afrique 
des Nations Orange. 
  
Disputée tous les deux ans, la Coupe d'Afrique des 
Nations Orange se déroule, cette année, en Angola du 
10 au 31 janvier. Cet événement est la 
plus importante compétition internationale de football 
en Afrique. Elle est organisée par la Confédération 
Africaine de Football (CAF) et met aux prises les 
sélections nationales africaines. 

  
Afin de permettre au plus grand nombre de suivre en temps réel cette Coupe d’Afrique des 
Nations Orange, ANGOLA 2010, Airweb a réalisé pour le compte d'Orange huit sites mobiles 
en français et anglais. En effet, Orange, qui dispose des droits d’antenne sur cette compétition, 
a souhaité mettre en place ce dispositif pour ses huit filiales africaines situées dans les pays 
suivants : Madagascar, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Botswana, Ouganda et 
Kenya. 
  
Ces sites seront accessibles depuis les portails Orange World des filiales. Ils contiennent des 
informations sur l’événement, le calendrier des matchs avec les résultats, les matchs 
commentés en direct, des photos et vidéos en téléchargement. 
  
   
A propos d’Airweb 
  
Agence Conseil en Communication Mobile et acteur majeur de l’Internet Mobile Multimédia 
depuis 1999, Airweb est spécialisée dans la fourniture de solutions de portails et de services 
mobiles. Ce pionner du secteur met à la disposition de ses partenaires une expertise et des 
compétences uniques ainsi que des moyens performants afin de les accompagner dans 
l’élaboration de leurs stratégies de communication mobile. Les solutions et les services 
proposés sont basés sur la propre plateforme d’Airweb. Cette technologie permet de mettre 
en place des services optimisés pour offrir le meilleur rendu et la meilleure ergonomie sur 
tout le parc de terminaux mobiles. 
Son savoir-faire reconnu et recherché lui a permis de développer des collaborations abouties 
avec de nombreux opérateurs, ou grandes sociétés dans plus de quinze pays. 
www.airweb.fr 
 


